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[...]
ortières, pincées par d'élégantes embrasses,  ouvraient  au regard deux magnifiques salons,   FMa-2:p.203(13)
c des planches; les lézardes des murailles s' ouvraient  démesurément.  Le domaine du Gua se  eba-Z:p.628(.5)
 des planches.  Les lézardes des murailles s' ouvraient  démesurément.  Un seul mot explique  eba-Z:p.632(.2)
dâtre que les autres. »     César et Popinot  ouvraient  des yeux d'une grandeur risible.     CéB-6:p.126(.1)
aye à sa mère.     Tous les gens de Sancerre  ouvraient  des yeux grands comme des pièces de  Mus-4:p.707(20)
un s'y couche.  Les portes et les fenêtres s' ouvraient  et se fermaient, des voix murmuraie  Aub-Y:p..97(20)
le nom de Portenduère et sa parenté si riche  ouvraient  les salons.  Certain que sa mère ga  U.M-3:p.861(35)
pense éclatait sur les toits non réparés qui  ouvraient  leurs flancs à la lumière, à la plu  CdV-9:p.684(.7)
e leurs expressions, donné une culotte, et s' ouvraient  mutuellement leurs coeurs en entran  Rab-4:p.309(20)
yait entendre la voix d'un ange, les cieux s' ouvraient  pour elle, la maison Vauquer se par  PGo-3:p.194(41)
'aide de ses succès, qui, dans ce temps, lui  ouvraient  quelques salons où certes il n'aura  P.B-8:p..31(35)
nt les officiers de la police judiciaire qui  ouvraient  ses armoires et s'emparaient de ses  PGo-3:p.220(.4)
mme des cèdres, ou des grottes jaunâtres qui  ouvraient  une bouche noire et profonde, palis  PCh-X:p.277(17)
lais-Royal au moment où les maisons de jeu s' ouvraient , conformément à la loi qui protège   PCh-X:p..57(.9)
ansversale.  Mais déjà toutes les croisées s' ouvraient , et à chaque croisée surgissaient d  Mar-X:p1087(31)
 subit de la chaussée à l'endroit où elles s' ouvraient  : autre détail archéologique inexpl  Cat-Y:p.210(.7)
quelle parole ! quelle musique ! les cieux s' ouvraient .  En effet, deux heures après, Arma  Mem-I:p.342(13)
propriété, dont tu avais tant envie que tu n' ouvrais  la bouche que de ça, maintenant tu pa  CéB-6:p..44(17)
oir vaincu le coeur de la mère, et qu'elle s' ouvrait  à elle, le tyran reparaissait armé de  Lys-9:p1029(.8)
 lieu de déverser sa joie en mon coeur qui s' ouvrait  à lui.  Plus souvent aussi, le malheu  Hon-2:p.545(.9)
orte de répugnance à faire des prosélytes, s' ouvrait  à peu de personnes, et ne communiquai  Ser-Y:p.772(11)
rtement des deux amis, au moment où Schmucke  ouvrait  à Pons.     « Qu'as-du, mon pon ami ?  Pon-7:p.525(23)
pendant la nuit, mesuré le vaste champ qui s' ouvrait  à ses regards, pensa nécessairement à  PGo-3:p.163(10)
hien n'aboyait pas, le vieillard descendait,  ouvrait  à son pays, et Graslin passait une he  CdV-9:p.662(24)
férieure d'une sonnette d'alarme; celle-ci s' ouvrait  au moyen d'un loquet de bois digne de  Cho-8:p1097(34)
 vie n'ayant encore été trompée, son coeur s' ouvrait  aux beaux sentiments qui agitent de j  DFa-2:p..50(22)
r du soleil.  Le comptoir du sieur Cadenet s' ouvrait  avant celui de Cérizet qui commençait  P.B-8:p.121(21)
 ont ouvert autant de coeurs que mon couteau  ouvrait  d'huîtres !  Eh bien ! c'est à Cibot,  Pon-7:p.606(22)
me faire ouvrir les portes. »     Christophe  ouvrait  de grands yeux en entendant son père   Cat-Y:p.229(28)
si vous me parliez grec, dit Mlle Cormon qui  ouvrait  de grands yeux en tendant toutes les   V.F-4:p.885(42)
ette ville a fait faillite. »     Ici Rogron  ouvrait  de grands yeux et s'écriait : « Comme  Pie-4:p..65(11)
 pas cher... »     Hulot restait stupide, il  ouvrait  de grands yeux.     « Eh bien ! repri  Bet-7:p.403(.7)
e gros petit homme, pelotonné dans son coin,  ouvrait  de temps en temps ses petits yeux d'u  Cho-8:p.949(12)
 politique. »     La cruelle leçon d'Étienne  ouvrait  des cases dans l'imagination de Lucie  I.P-5:p.445(25)
énoncèrent ses occupations habituelles, elle  ouvrait  du linge.  Elle était là comme le gén  Gob-2:p.975(14)
épartement étant alors à Douai, cette soirée  ouvrait  en quelque sorte la saison d'hiver, e  RdA-X:p.725(14)
ntement ineffable.  Une brillante carrière s' ouvrait  enfin au dévouement dont est gros tou  Lys-9:p1037(28)
M. de Rubempré, l'un des valets de pied, qui  ouvrait  et fermait la porte du péristyle, s'a  SMC-6:p.648(17)
er et sa trop grande obligeance; sa bourse s' ouvrait  facilement, il vivait à la grande, il  Env-8:p.261(27)
à faire l'usure dans le quartier.  Abramko n' ouvrait  jamais à personne sans avoir regardé   Pon-7:p.595(42)
 avec moi, hier tu lui as dit adieu quand il  ouvrait  la bouche, eh bien, je veux qu'il res  Béa-2:p.775(25)
 la porte et la rue au moment où l'Auvergnat  ouvrait  la devanture de sa boutique et dispos  Pon-7:p.656(23)
 moulin, et que put entendre la personne qui  ouvrait  la fenêtre.     Cette personne était   Pie-4:p..32(30)
 docteur en regardant Ursule au moment où il  ouvrait  la grille de sa maison, doit être éle  U.M-3:p.849(15)
r longtemps sa proie, sauter dessus; puis il  ouvrait  la gueule de sa bourse, y engloutissa  EuG-3:p1033(15)
 l'huile manque. »     Au moment où Lousteau  ouvrait  la porte de la loge, le directeur et   I.P-5:p.390(20)
 dans la plupart des maisons de province, on  ouvrait  la porte de très bonne heure.  Le seu  Rab-4:p.456(.9)
e levait, allumait le feu et des chandelles,  ouvrait  la porte, allait chercher à la cave d  Rab-4:p.378(34)
u ! les médecins ! les médecins !  Si l'on m' ouvrait  la tête, je souffrirais moins.)  Mes   PGo-3:p.275(20)
llait, venait encore.  Soir et matin Eugénie  ouvrait  la toilette et contemplait le portrai  EuG-3:p1148(.8)
partenir à Mme Évangélista.  La belle-mère s' ouvrait  le coeur, livrait ses biens, était qu  CdM-3:p.576(34)
pable, mais coupable par amour.  Leur voix m' ouvrait  le coeur.  Je les entends, elles vien  PGo-3:p.276(25)
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 Mon coeur ! »     Pendant que chaque soldat  ouvrait  le compas, pour employer l'expression  Cho-8:p.971(40)
 savait lire, de lui brûler la cervelle s'il  ouvrait  le papier.  L'action de Michu fut si   Ten-8:p.508(16)
hrétienne dominait ces images.  Une peinture  ouvrait  les cieux, il y voyait la Vierge Mari  PCh-X:p..71(.7)
 Le baron du Guénic baisse ! »  Cette phrase  ouvrait  les conversations dans tous les ménag  Béa-2:p.673(36)
sse, il se souvenait sans honte que son père  ouvrait  les portes du salon et disait : Monsi  Cab-4:p.970(.6)
airées par leurs plafonds.  Magus fermait et  ouvrait  les volets de son musée lui-même, dép  Pon-7:p.597(36)
de ces magnifiques combinaisons. »     César  ouvrait  les yeux et les oreilles en essayant   CéB-6:p.242(.6)
était assis sur le devant de la carriole; il  ouvrait  lui-même la grande porte verte, ronde  V.F-4:p.892(16)
 gris de lin, bordée de lisérés verts, qui s' ouvrait  par en bas pour laisser voir un jupon  Dep-8:p.761(23)
es plus chastes, les plus exemplaires.  Elle  ouvrait  parfois du linge pour les hospices.    CdV-9:p.650(.4)
 en l'autre une confiance illimitée, il ne m' ouvrait  pas ces immenses souterrains que j'av  Hon-2:p.544(16)
e crever les planchers.  Oui, si ce regard n' ouvrait  pas les cieux, il fallait renoncer à   eba-Z:p.772(25)
ù j'arrive, à deux heures, la grande porte s' ouvrait  pour laisser entrer la voiture de qui  AÉF-3:p.681(12)
nt, il vit si bien que le coeur de sa mère s' ouvrait  pour lui, qu il la prit dans ses bras  Rab-4:p.529(42)
 une plante grimpante dans la belle âme où s' ouvrait  pour moi le monde enchanteur des sent  Lys-9:p1048(25)
 n'auraient pu l'emporter.  Cette porte ne s' ouvrait  qu'à la volonté de celui qui savait é  Mel-X:p.348(.7)
ans la facilité fraternelle avec lesquels il  ouvrait  sa bourse à quelque jeune étourdi rui  Med-9:p.388(40)
ntaisie.  Les Dumay dormaient, quand Modeste  ouvrait  sa fenêtre en imaginant qu'il pouvait  M.M-I:p.504(38)
on que la simplicité de David excitait; elle  ouvrait  ses bras et le serra sur son coeur en  I.P-5:p.583(35)
c le fit asseoir, et pendant que le banquier  ouvrait  son bureau, Louis Mongenod et une dam  Env-8:p.234(.5)
nt chez elle les mercredis.  Mme de Bargeton  ouvrait  son salon tous les soirs, et les gens  I.P-5:p.172(.6)
ilieu du salon bleu, devant la fenêtre qui s' ouvrait  sur le balcon, un petit garçon de qua  DFa-2:p..39(37)
gée par Buffon pour le Jardin des Plantes, s' ouvrait  sur un bout de pavé conduisant à la r  Pay-9:p..78(34)
 portion de la France.     Une porte bâtarde  ouvrait  sur un corridor, partagé par la cage   Pay-9:p.239(13)
rrêta devant une porte bâtarde.  Cette porte  ouvrait  sur un long corridor pavé en dalles b  Bet-7:p.231(11)
oir, garnie en passementerie de soie rose, s' ouvrait  sur une jupe de satin gris, le costum  SMC-6:p.615(39)
 claire-voie se fermait tous les soirs, et s' ouvrait  tous les matins sous les yeux du Père  L.L-Y:p.619(27)
rties du cercle diplomatique; sa qualité lui  ouvrait  tous les salons, et avec cette adress  Lys-9:p1144(.1)
vents un message d'amour, et s'arrête.  Il s' ouvrait  un abîme où tombaient les paroles de   Ser-Y:p.796(43)
out son bien ! »     Disant cela, Jacqueline  ouvrait  un tiroir de la table, et montrait qu  Pro-Y:p.535(20)
ge supérieur; mais au pied de cet escalier s' ouvrait  une porte donnant dans une petite piè  Rab-4:p.377(40)
uitté le balcon.  Chaque fois que la porte s' ouvrait , c'était des palpitations à me briser  FdÈ-2:p.340(.5)
tous deux, que de Marsay crut que la terre s' ouvrait , et que Paquita cria : « Va-t'en ! »   FYO-5:p1084(.1)
Aussi, parfois, quand le brouillard tombait,  ouvrait -elle sa fenêtre, en y restant sans pe  F30-2:p1109(11)
t M. Becker, après avoir pris un livre, en l' ouvrant  à l'endroit marqué par le signet, voi  Ser-Y:p.769(37)
ment de figure de Calyste qui devint pâle en  ouvrant  alors les yeux sur sa situation.       Béa-2:p.939(38)
on sommeil est léger, a été surpris par moi,  ouvrant  avec une fausse clef la caisse où j'a  Hon-2:p.558(.3)
lui causa le plus violent éblouissement en s' ouvrant  comme la couverture oblongue d'un alb  U.M-3:p.970(.6)
 quand nous sommes éveillés ? ajouta-t-il en  ouvrant  de grands yeux noirs qui flottaient d  DFa-2:p..40(12)
.     — Quoi encore ? dit le paysan avide en  ouvrant  de grands yeux.     — Je vous vendrai  Ten-8:p.528(22)
ieu d'user de la puissance de son regard, en  ouvrant  démesurément ses yeux toujours pour i  Pie-4:p.112(36)
 la Cousine.     — Vraiment ! s'écria Crevel  ouvrant  des yeux animés autant par le désir q  Bet-7:p.162(11)
 vos prairies de la Loire, dit Me Cruchot en  ouvrant  des yeux hébétés.  Avez-vous eu du bo  EuG-3:p1080(32)
l pour elle, Agathe se dressa sur son lit en  ouvrant  des yeux pleins de terreur et d'inqui  Rab-4:p.528(.9)
i demandai-je.  — Chez moi, répondit-elle en  ouvrant  des yeux que l'étonnement rend fixes.  Hon-2:p.575(40)
...     — Tous les eins ?...  fit Brazier en  ouvrant  des yeux qui devinrent grands comme d  Rab-4:p.390(.6)
le jeune homme; elle le regarda doucement en  ouvrant  des yeux qui ne pouvaient jamais être  FYO-5:p1090(43)
rtune.  Quand le juge vit la porte cochère s' ouvrant  devant le cabriolet de son neveu, il   Int-3:p.455(42)
is du salon à la cuisine, examinant l'heure,  ouvrant  et fermant les portes.  Tant que le f  Pie-4:p..66(16)
 grand silence que le bruit de la porte en s' ouvrant  et se fermant y retentit et dut se fa  Béa-2:p.820(35)
tout, comme on peut tarir celle du sang en s' ouvrant  l'artère crurale.  Ce feu de notre or  eba-Z:p.745(28)
vère duchesse au jeune officier.     Tout en  ouvrant  l'oreille aux médisances, la dévote f  M.M-I:p.703(.5)
mari, qui se disposait à s'aller coucher, en  ouvrant  la bouche pour souhaiter une bonne nu  I.P-5:p.242(42)
ses...  Taisez-vous, dit-il en voyant Baruch  ouvrant  la bouche.  Vous devez tous deux de l  Rab-4:p.483(31)
un mot.  Écoute ! dit Asie en voyant Peyrade  ouvrant  la bouche.  — Tu n'auras ta fille, pu  SMC-6:p.661(.1)
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t, n'éveillons personne.  Voici, dit-elle en  ouvrant  la bourse, les économies d'une pauvre  EuG-3:p1129(14)
Ce cabinet était en retour.  La comtesse, en  ouvrant  la fenêtre de la chambre, put voir pa  FdÈ-2:p.356(34)
ssant.     « Qui va là ? cria Mme Vauquer en  ouvrant  la fenêtre de sa chambre.     — C'est  PGo-3:p..79(27)
es du matin, après avoir dit mes prières, en  ouvrant  la fenêtre pour donner de l'air à ma   U.M-3:p.855(38)
harmant ménage, elle voit monsieur et madame  ouvrant  la fenêtre, et légèrement pressés l'u  Pet-Z:p..94(22)
Monsieur ! monsieur ? cria le petit clerc en  ouvrant  la fenêtre.     — Que fais-tu, Simonn  CoC-3:p.317(16)
lons !  Donnez un peu d'air à mon cabinet en  ouvrant  la fenêtre. »     Le comte multipliai  Bal-I:p.125(23)
marchez donc, cocher, cria le père Goriot en  ouvrant  la glace de devant.  Allez donc plus   PGo-3:p.226(35)
mes jaunies d'une superbe châtaigneraie.  En  ouvrant  la porte à claire-voie faite en planc  CdV-9:p.772(17)
e.     J'allais prendre congé de lui, quand,  ouvrant  la porte d'un petit boudoir, il me le  Phy-Y:p1058(16)
cependant habituée à monter, dit la Cibot en  ouvrant  la porte de l'appartement.     — Eh b  Pon-7:p.699(38)
à la succession, et... d'ailleurs, dit-il en  ouvrant  la porte de la chambre de Schmucke, t  Pon-7:p.748(.8)
 comme un souvenir dans ta palette. »     En  ouvrant  la porte de la maison, les deux amant  ChI-X:p.433(19)
a voir la cousine Bette, assez stupéfaite en  ouvrant  la porte de le trouver devant elle, c  Bet-7:p.138(.5)
 le droit de vous chapitrer, dit Lousteau en  ouvrant  la porte de sa chambre, où il trouva   Mus-4:p.749(19)
arles.     — Ainsi soit-il ! » cria Nanon en  ouvrant  la porte de son taudis.     Les deux   EuG-3:p1140(12)
s vous cherchons partout, dit la comtesse en  ouvrant  la porte du boudoir.     — Je suis ve  DdL-5:p1001(23)
dras. »     Chesnel devint calme et froid en  ouvrant  la porte du brillant salon où du Croi  Cab-4:p1053(16)
« Eh bien, monsieur ? s'écria Mme de B... en  ouvrant  la porte du cabinet où le baron était  Phy-Y:p1151(31)
 tant désirée quelques jours auparavant.  En  ouvrant  la porte du logis paternel où régnait  Béa-2:p.753(33)
njour, monsieur Pierquin », dit Mme Claës en  ouvrant  la porte du parloir.     Le notaire a  RdA-X:p.702(41)
et imposant suivit le domestique, qui dit en  ouvrant  la porte du salon : « M. Crevel ! »    Bet-7:p..56(32)
 comme celui-là ? dit Europe au baron en lui  ouvrant  la porte du salon.     — Hé bien, fen  SMC-6:p.616(13)
 Fitu pedad ! s'écria Nucingen à Louchard en  ouvrant  la porte et l'introduisant dans la ch  SMC-6:p.582(.4)
sser sur-le-champ », s'écria le pâtissier en  ouvrant  la porte et sortant avec précipitatio  Epi-8:p.437(.5)
— Eh bien, adieu », dit le Provençal en leur  ouvrant  la porte perdue par laquelle on commu  P.B-8:p..83(.1)
urprend plus, et qui s'attendent à tout.  En  ouvrant  la porte, Calyste entendit les sons d  Béa-2:p.707(38)
je revins, fort inquiet de Clarisse; mais en  ouvrant  la porte, je fus suffoqué par les nua  eba-Z:p.491(21)
petite Laure, et répondit au signal; mais en  ouvrant  la porte, Louis aperçut l'écolière, e  Ven-I:p1062(.9)
u bas quand il entrait dans ses bureaux.  En  ouvrant  la porte, M. de Nucingen vit un geste  CéB-6:p.234(.6)
ous, monsieur ? dit à Thaddée la portière en  ouvrant  la porte.     — Mlle Turquet.     — M  FMa-2:p.225(.9)
e-quinze centimes, mon neveu, dit Grandet en  ouvrant  la porte.  Mais, pour vous éviter la   EuG-3:p1138(.1)
it saisi quelques mots de la discussion.  En  ouvrant  la Symphonie en ut mineur de Beethove  Gam-X:p.473(30)
ux sont tombés sur ceci : »     Et il lut en  ouvrant  le catalogue manuscrit.     « N° 7.    Pon-7:p.741(31)
venir de tous ceux qui l'auront lue, même en  ouvrant  le livre par contenance ou par distra  Phy-Y:p.976(.5)
est guère nippée, s'écria la grosse Adèle en  ouvrant  le paquet fait avec un mouchoir au vi  Pie-4:p..75(18)
par ces paroles, dit M. Becker en prenant et  ouvrant  le premier volume qui se trouvait prè  Ser-Y:p.773(15)
ns l'oesophage.     — Tiens, dit Vauvinet en  ouvrant  le tiroir de son bureau, j'aperçois l  CSS-7:p1181(25)
ent le troisième volume des Pandectes.  En l' ouvrant  le vieillard remarqua, non sans étonn  U.M-3:p.979(24)
 et la langue morte.  Mais, ajouta-t-elle en  ouvrant  les bords de son corsage et montrant   DFa-2:p..33(22)
ée ! » s'écria-t-elle en se levant et en lui  ouvrant  les bras.     Dans le profond étonnem  SdC-6:p1004(33)
Oh ! elle est morte », s'écria le colonel en  ouvrant  les bras.     Le vieux médecin reçut   Adi-X:p1013(15)
ays.     — Calyste meurt ? » dit le baron en  ouvrant  les yeux d'où sortirent deux grosses   Béa-2:p.836(.2)
rrons ensemble.     — Mourir ? » dit-elle en  ouvrant  les yeux et dénouant ses lèvres pâles  Béa-2:p.811(25)
écile.     — Cécile ?... fit le vieillard en  ouvrant  les yeux et regardant sa soeur d'un a  Dep-8:p.719(28)
e mouvoir, et ne trouvai point d'espace.  En  ouvrant  les yeux, je ne vis rien.  La rareté   CoC-3:p.325(.2)
trop lourde.     — Crois-tu, lui dit-elle en  ouvrant  les yeux, que Marche-à-terre vienne à  Cho-8:p1173(19)
  — Je lui pardonne bien, dit le bonhomme en  ouvrant  les yeux, sa situation est épouvantab  PGo-3:p.252(25)
     — Merci, mon ami, répondit Mme Claës en  ouvrant  les yeux, voici la première fois depu  RdA-X:p.699(24)
, vous m'avez portée ainsi », me dit-elle en  ouvrant  les yeux.     Elle était bien légère,  Lys-9:p1203(22)
Mme Latournelle n'y voyait pas clair tout en  ouvrant  les yeux.  Butscha, dont l'attention   M.M-I:p.643(23)
 le temps, allait consulter son baromètre en  ouvrant  lui-même les volets de son salon.  En  Dep-8:p.769(16)
op bien, hélas ! la situation où tu seras en  ouvrant  ma lettre, pour ne pas ajouter aussit  I.P-5:p.662(28)
l; elle rafraîchit et ravive les couleurs en  ouvrant  ou fermant les pores selon les exigen  CéB-6:p..66(14)
prendras-tu le délire qui m'anima, lorsqu'en  ouvrant  pour la septième fois le tiroir de ma  PCh-X:p.168(40)
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iens, voilà cinq cents francs, lui dit-il en  ouvrant  sa caisse, va au Palais, et retire du  Deb-I:p.855(25)
ant, il dit à Lucien et à la jeune fille, en  ouvrant  sa large main : « Je les tiens ! »  M  SMC-6:p.486(29)
istrature à Paris, dit le maître de poste en  ouvrant  sa large tabatière et offrant une pri  U.M-3:p.935(26)
et nous déclarer sa neutralité, tout en nous  ouvrant  sa maison.  Modeste, éprise de ta glo  M.M-I:p.621(35)
     « Ah bien, dit Cérizet en voyant Dutocq  ouvrant  sa porte, puisque Théodose est de ret  P.B-8:p..80(17)
a margoulette, dit le bonhomme au facteur en  ouvrant  sa porte.     — Ah ! le vieux renard,  EuG-3:p1151(21)
 neveu, dit le père Grandet à Charles en lui  ouvrant  sa porte.  Si vous aviez besoin de so  EuG-3:p1071(.5)
ulez ?     — Où est-elle ? dit la Frélore en  ouvrant  ses beaux yeux.     — Je vais la quér  eba-Z:p.825(.3)
dit ses rênes à son compagnon et s'avança en  ouvrant  ses bras au promeneur.     Ce promene  Cat-Y:p.341(39)
t dont l'ambition minait le pouvoir, en leur  ouvrant  ses rangs; il a préféré les combattre  DdL-5:p.932(.2)
possède que ce que je porte, dit Philippe en  ouvrant  son affreuse redingote bleue; mais il  Rab-4:p.470(13)
abord la Confiance, qui, tendant la main, et  ouvrant  son coeur, nous dit : « Vois : je sui  Phy-Y:p1188(20)
ajor, que, tout en rabotant ses planches, en  ouvrant  son compas, prenant ses mesures et aj  Pie-4:p.125(33)
s n'en mourrons pas, dit Minoret-Levrault en  ouvrant  son immense tabatière.     — Vous n'e  U.M-3:p.781(17)
 le Loing, une petite maison à porte bâtarde  ouvrant  sur un corridor, et n'ayant au rez-de  U.M-3:p.923(.1)
café de la Paix a de plus une porte bâtarde,  ouvrant  sur une allée qui le sépare de la mai  Pay-9:p.289(26)
   Chaque fleur vivante et bien reposée,      Ouvrant  tour à tour les yeux pour se voir,     M.M-I:p.561(19)
 armes précieuses, mais sans étiquettes.  En  ouvrant  un livre qui me semblait avoir été dé  Gob-2:p1012(11)
s sultanes, par hasard : la première fois en  ouvrant  un livre, cette fois en regardant la   CéB-6:p..52(12)
que de la gastronomie.  Ce fut, je crois, en  ouvrant  un pâté de foie gras que ma jolie hôt  Phy-Y:p1013(34)
lle des Touches fit aussitôt condamner en en  ouvrant  une autre sur la cour.  La hauteur d'  Béa-2:p.703(23)
'escalier ! » s'écria  l'autre religieuse en  ouvrant  une cachette pratiquée sous le toit.   Epi-8:p.440(26)
e Mesmer, de Lavater, de Gall, de Bichat, en  ouvrant  une nouvelle route à la science humai  PCh-X:p.138(41)
.     « Ce médecin, dit le docteur Lebrun en  ouvrant  une parenthèse, est un vieillard pers  SMC-6:p.810(31)
omestique achevait d'endosser sa casaque, en  ouvrant  une porte vitrée en petits carreaux,   Hon-2:p.535(36)
tesse Ladislas avait touchée de ses mains en  ouvrant  une porte.  L'air que vous respiriez   FMa-2:p.241(23)
es montagnes et faire enfuir l'eau du lac en  ouvrant  une soupape, afin de tout emporter av  Aba-2:p.492(32)
faire croire à une façon très soignée.  En l' ouvrant , Eugénie eut une de ces joies inespér  EuG-3:p1050(40)
mer les yeux que de les ouvrir quand, en les  ouvrant , nous sommes certains d'exciter une c  Pay-9:p.189(22)
voiture, ni chevaux, ni sonnette, ni porte s' ouvrant  !...     Adolphe, qui recommanda de n  Pet-Z:p.146(.7)
s Oliviers.  Après la mort le premier ciel s' ouvre  à cette double nature humaine purifiée.  Ser-Y:p.778(20)
ue je suis devenu.  Vous savez... le théâtre  ouvre  à cinq heures trois quarts.     — Vi, c  Pon-7:p.739(39)
écialiste, il est au-dessus.  Le Spécialisme  ouvre  à l'homme sa véritable carrière, l'infi  L.L-Y:p.688(32)
yait les mille gentillesses d'un coeur qui s' ouvre  à la vie comme le calice d'une fleur le  PCh-X:p.141(17)
e un venin mortel dans les blessures qu'elle  ouvre  à plaisir.  Pendant cette nuit, Arabell  Lys-9:p1178(.2)
vous ? qui puisse entrer dans sa chambre.  J' ouvre  à sept heures, été comme hiver.  Cela e  PCh-X:p.213(37)
u maître et aux arrivages extraordinaires, s' ouvre  assez rarement.  Les habitués, venant t  Pay-9:p.257(28)
rchepied et par une portière sans jour qui s' ouvre  au fond de la voiture.  Ce surnom de pa  SMC-6:p.697(28)
se, à pénétrer dans les abîmes que l'intérêt  ouvre  au fond des coeurs.  Sous ses cheveux m  U.M-3:p.797(.8)
 où allez-vous ?     — Je vais au Cirque, il  ouvre  aux Champs-Élysées ce soir, et je ne pu  FMa-2:p.221(42)
t de mes phrases...  Ah ! bien, oui, quand j' ouvre  ces idées-là, les gens de province ferm  I.G-4:p.573(41)
erait mensonge ?     En 1836, au moment où s' ouvre  cette scène, dans les premiers jours du  Béa-2:p.650(15)
e.     « M. de Fischtaminel, ma chère maman,  ouvre  cinq ou six fois par heure la porte de   Pet-Z:p.130(14)
pté toutefois celui de son fusil.     POIRET  ouvre  de grands yeux.     Eh bien, monsieur,   Emp-7:p1107(18)
 parole est comme une baguette magique, elle  ouvre  des cases dans mon cerveau et en fait s  Mas-X:p.595(.1)
tu les supériorités sociales reconnues, elle  ouvre  des écluses par où se précipite un torr  Béa-2:p.906(15)
fausse, qui ne me cache des pièges, qui ne m' ouvre  des précipices où je roule déchirée par  Hon-2:p.583(12)
 Caroline reste plantée sur ses jambes; elle  ouvre  des yeux agrandis par la surprise.  Épi  Pet-Z:p.171(13)
de se dresse brusquement sur son séant, elle  ouvre  deux yeux aussi clairs que ceux d'un ch  Phy-Y:p.907(35)
nique si égoïste dont je vous ai parlé, elle  ouvre  et ferme son coeur avec la facilité d'u  Lys-9:p1186(42)
in tenant un bourdon d'or, avec ces mots : J' ouvre  et je ferme ! pour devise; je suis là-d  P.B-8:p.165(19)
s, tandis que, toujours entre elle et moi, s' ouvre  je ne sais quel abîme dont le froid me   Ser-Y:p.763(42)
nt, suivant la nature de la plaisanterie qui  ouvre  la conversation.     Quand ils se sont   Phy-Y:p.929(28)
 l'enfant est inquiète autant que moi.  Si j' ouvre  la fenêtre en écoutant le trot du cheva  Pay-9:p.198(27)
ous contemplez la divine apparition qui vous  ouvre  la porte d'ivoire des châteaux en Espag  Pet-Z:p..60(14)
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l m'a comprise !... » se dit Caroline.  Elle  ouvre  la porte et dit : « Docteur, vous ne m'  Pet-Z:p.101(15)
 salle à manger.  Ma Mahuchet, qui l'entend,  ouvre  la porte et se présente.  Dame ! en voy  CSS-7:p1173(18)
ui peut éclore et ravager une ville, si l'on  ouvre  le fatal ballot de laine où il est comp  Bet-7:p..82(32)
homme non régénéré, vers l'Espérance qui lui  ouvre  le monde des Esprits, puis il arrive à   Ser-Y:p.780(37)
 Prends la clef de ma petite table.  Bien !   Ouvre  le tiroir.  Tu trouveras à gauche deux   Gre-2:p.439(36)
    Cela dit, écoutez une autre thèse.     J' ouvre  les livres où sont consignés les grands  Pat-Z:p.299(33)
inq cents francs le mois dernier ?  Mon gars  ouvre  les livres, vois ce que produisent les   I.P-5:p.134(23)
 lit avec attention, qu'on le démonte, qu'on  ouvre  les matelas, le sommier, on trouvera l'  SMC-6:p.927(41)
e te paraît alors fatale et dangereuse, elle  ouvre  les portes du Temple de la Gloire, à la  I.P-5:p.444(.1)
s sur le bout du doigt, est un passeport qui  ouvre  les portes les plus difficiles à tourne  Cab-4:p1008(39)
fautes qui tueraient ton avenir.  Quand je t' ouvre  les salons du faubourg Saint-Germain, j  SMC-6:p.477(29)
 Que de causes ! que de choses avant qu'il n' ouvre  les yeux et après !     Le grand homme   eba-Z:p.843(13)
 verre d'eau     froide.  Le pauvre enfant n' ouvre  les yeux que pour     verser un torrent  Emp-7:p1086(10)
 mangeras tout ce que tu voudras.  Ah ! elle  ouvre  les yeux.  Eh bien, la mère, mémère, ti  EuG-3:p1169(14)
t toute ma monnaie, dit Esther en souriant.   Ouvre  ma toilette, ils sont sous mon papier à  SMC-6:p.684(.8)
ies qui le redirent au baron, au Carnaval, j' ouvre  mon établissement, et je veux rendre mo  SMC-6:p.643(.7)
s solliciteurs ? ...     À Tours un marchand  ouvre  paisiblement sa boutique, attend le cha  eba-Z:p.671(22)
 femme appartient au mariage; la troisième s' ouvre  par l'âge critique, sommation assez bru  Phy-Y:p.927(26)
bles aux détenus.  Aussi, dès que le préau s' ouvre  pour les prisonniers, tous vont-ils se   SMC-6:p.823(37)
 bosse que formait le four, dont la bouche s' ouvre  presque toujours, dans les maisons de p  Pay-9:p..80(33)
?  Aussitôt que le ciel est bleu, l'étudiant  ouvre  sa fenêtre.  Mais dans cette rue il n'y  ZMa-8:p.830(26)
e fontaine au fond, une fontaine altérée qui  ouvre  sa gueule de lion moins pour donner de   CéB-6:p.108(26)
e et le mettant dans la bouche d'un page qui  ouvre  son coeur à sa marraine.  Cet air était  Med-9:p.490(10)
es beau ! », fût-ce un mensonge; si un homme  ouvre  son crâne épais au subtil poison de ce   M.M-I:p.589(27)
us le triangle de chaque pignon, une croisée  ouvre  son oeil de cyclope à l'ouest sur la me  Béa-2:p.702(17)
ns ici Voltaire et Rousseau; mais qui jamais  ouvre  son Voltaire ou son Rousseau ?  Personn  Deb-I:p.780(42)
la misère, et rouler dans les abîmes qu’elle  ouvre  sous les pieds à chaque pas, il admirer  Emp-7:p.886(28)
e recommence.  Adieu ! chère.     P.-S.  — J' ouvre  ta troisième lettre.  Ma chère, je puis  Mem-I:p.222(30)
 ferme les persiennes de bonne heure, on les  ouvre  tard.  Un jour, Caroline, levée à huit   Pet-Z:p..94(15)
e, dit du Bousquier en lui tendant une clef,  ouvre  toi-même le secrétaire, prends le sac e  V.F-4:p.836(43)
.  L'argent ne trompe point.  Si le Trésor s' ouvre  tous les six mois pour tout le monde, i  Bet-7:p.235(.7)
 nous éprenons insensiblement d'une femme, s' ouvre  un abîme à engloutir toutes les poésies  PCh-X:p.154(.2)
e.  Cette alliance, par la main gauche, vous  ouvre  un avenir magnifique...  La position d'  I.P-5:p.589(.2)
mie, il porte en tout ses idées d'ordre.  On  ouvre  un compte aux fredaines, on les crédite  Bet-7:p.322(25)
i, je n'ai que trente-neuf ans.  Le hasard m' ouvre  une belle carrière, j'y entre.  En m'y   CéB-6:p..49(14)
on, le son lâché comme une eau à laquelle on  ouvre  une écluse, accusaient un oubli complet  Mas-X:p.596(35)
 la police correctionnelle, et sous lequel s' ouvre  une grande porte à deux battants.  L'es  SMC-6:p.778(13)
ux portes et aux fenêtres.  De chaque côté s' ouvre  une grille d'une belle serrurerie, mais  Ten-8:p.505(.7)
sse sous vos fenêtres et qui s'en va si l'on  ouvre  une persienne, jusqu'à l'annonce d'un c  Phy-Y:p1095(24)
 le premier étage de la maison voisine, où j' ouvre  une porte dans le mur.  Je retourne l'e  CéB-6:p..43(.5)
 de chérubin.  Celui qui avait la lanterne l' ouvre , boute la lumière dans l'oeil de la vie  Med-9:p.517(40)
 de Mongenod ", dis-je.  Aussitôt la porte s' ouvre , et j'entre dans un affreux galetas, où  Env-8:p.264(32)
r beaucoup de gens, une main de femme vous l' ouvre , et vous reculez !  Mais vous réussirez  PGo-3:p.229(24)
 arrive, son cocher demande la porte, elle s' ouvre , il arrête au perron.  Lucien, en desce  SMC-6:p.648(14)
on.  Quelles souffrances !  Enfin la porte s' ouvre , il remet son cheval à son groom, et je  Mem-I:p.392(20)
de la joie au moment où pour vous un coeur s' ouvre , une oreille vous écoute, un regard vou  Lys-9:p1038(23)
mment donc ? ah ! en enfilade.  Eh bien ! il  ouvre , une supposition, la porte de sa chambr  PCh-X:p.215(13)
 vous faites le principal, vieux éléphant ! ( Ouvre -t-il des yeux, ce gros monstre-là !)  E  SMC-6:p.610(.9)
se douter de ce piège.  Le galant sort-il et  ouvre -t-il l'autre porte soupçonnée, la coïnc  Mus-4:p.699(.7)
ds changements.  Je brise les coeurs, je les  ouvre ....  Que craignez-vous ? faites-moi acc  SMC-6:p.844(.4)
cours, et qui, de jeune homme à jeune homme,  ouvrent  aussitôt les coeurs.  Tous deux desce  I.P-5:p.309(29)
qui m'ont atteint dans les entrailles et qui  ouvrent  cette courte, cette brusque introduct  Gam-X:p.503(27)
u de son cabinet, crac ! toutes les portes s' ouvrent  d'elles-mêmes par un mécanisme. Pour   PCh-X:p.215(14)
is, je croyais saisir une des clefs qui nous  ouvrent  la porte fermée pour tant de gens et   Béa-2:p.751(26)
ime second acte.     « Le prince et son père  ouvrent  la scène, dit la duchesse, ils ont cé  Mas-X:p.602(28)
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ndissent les leurs se poussent les coudes et  ouvrent  les oreilles.     Vous restez les pie  Pet-Z:p..33(.2)
 lequel est la porte de la cave; à [gauche s' ouvrent  les portes d'un salon à] deux croisée  P.B-8:p..26(.1)
peuples assemblés, tandis que les Anges leur  ouvrent  les portes du ciel.  Votre destinatio  Ser-Y:p.845(36)
liards et pour leurs boutiques de deux sous,  ouvrent  leurs portes; voilà les ragusades qui  Med-9:p.535(.1)
u visibles qui connaissent tous mes secrets,  ouvrent  mes serrures, me dépouillent et m'ass  M.C-Y:p..49(15)
açade au rez-de-chaussée, et sur ce corridor  ouvrent  plusieurs chambres dont les fenêtres   I.P-5:p.714(.2)
es passages dont les portes inflexibles ne s' ouvrent  que devant le directeur, il est possi  SMC-6:p.817(40)
ées par un espace d'environ six pieds, qui s' ouvrent  toujours l'une après l'autre, et à tr  SMC-6:p.712(.2)
uand il n'a pas la clef d'or avec laquelle s' ouvrent  toutes les portes.  Aux bourgeois les  Int-3:p.425(32)
nc pas ce dont ils sont capables ?  Ils vous  ouvrent  un crédit quand vous avez une belle a  CéB-6:p.216(13)
roit, des baies solitaires et fraîches qui s' ouvrent , des vallées dont les trésors apparai  A.S-I:p.939(11)
r naturel aux coeurs purs au moment où ils s' ouvrent , elle me raconta les premiers jours d  Lys-9:p1029(36)
'asseyant sur un fauteuil.  Les persiennes s' ouvrent , la femme de chambre accourt et me di  Gob-2:p.972(11)
'accorde avec la hardiesse de l'angle qu'ils  ouvrent , le monde est à eux.  Mais ce phénomè  DBM-X:p1159(10)
 atteintes par la gelée au moment où elles s' ouvrent  ?  Quel poète nous dira les douleurs   Lys-9:p.970(22)
t je suis bien malheureux, mais puisque tu m' ouvres  ainsi ton coeur, j'y puis verser des c  Bet-7:p..96(.8)
dore, je te veux !  Je te maudis, si tu ne m' ouvres  !  Je veux mourir à toi ! »     Par un  PCh-X:p.292(.6)
e.  Allez dans le jardin !  Gardez la rue !   Ouvrez  à la gendarmerie !  À l'assassin ! »    F30-2:p1178(38)
et, et lui dit sèchement quand il arriva : «  Ouvrez  cette fenêtre ! »     À ces mots, une   PCh-X:p.264(11)
ances qui demandent de la promptitude.     «  Ouvrez  de par le Roi ! » cria-t-il au domesti  Cab-4:p1053(.7)
e sa femme, etc.     « Je sais bien que vous  ouvrez  déjà la bouche pour me parler de moeur  Phy-Y:p1199(42)
agation me parut toucher à la folie.  « Vous  ouvrez  des yeux grands comme des gueules de f  eba-Z:p.749(41)
onnettes la firent éclater.     « La porte !  ouvrez  donc la porte ! voilà Monsieur !...  I  Pet-Z:p.144(39)
urs vingt-cinq louis tous les trimestres...   Ouvrez  donc les yeux !  Osant à Marche-à-Terr  eba-Z:p.635(20)
ru, je m'en charge, dit Philippe.     — Mais  ouvrez  donc les yeux ? fit M. Hochon à Rouget  Rab-4:p.497(.1)
ez au pas accéléré ! cria Hulot à sa troupe,  ouvrez  le compas et faites marcher vos chevau  Cho-8:p.941(35)
t : « Tenez-le bien, mais laissez-le crier.   Ouvrez  les portes, laissez-les ouvertes, et s  Mar-X:p1064(.9)
ous voir sans pain dans vos derniers jours.   Ouvrez  les yeux sur notre position, ayez donc  RdA-X:p.781(.6)
mouvement fut un mouvement de plaisir.     «  Ouvrez  les yeux, pardonnez-moi, disait Calyst  Béa-2:p.811(23)
us en haut et en bas à la grande porte, et n' ouvrez  plus.     — Bien, madame. »     Une fo  Bet-7:p.229(.4)
ez-moi cet espion-là, soyez aux aguets, et n' ouvrez  qu'à la voix de François.  Il s'agit d  Ten-8:p.530(.5)
cès.     Mais voulez-vous savoir la vérité ?  ouvrez  Rousseau, car il ne s'agitera pas une   Phy-Y:p.971(.1)
 — Mais jetez donc ce feu !  Vous êtes fou.   Ouvrez  votre main, je le veux. »     Il se pl  Cho-8:p1139(29)
 ami.     — Êtes-vous seul ?     — Oui, mais  ouvrez , car ils viennent ! »     Un homme se   F30-2:p1162(40)
s su que lui garder ses écus. »     « Juana,  ouvrez , cria-t-il, ou je brise votre porte. »  Mar-X:p1062(43)
de l'Arabie.  Que je vous sois sacré; sinon,  ouvrez , j'irai mourir.  Il me faut le secret,  F30-2:p1163(19)
'inconnu.     — Ah ! qui je suis ?  Eh bien,  ouvrez , je m'éloigne », répondit l'homme avec  F30-2:p1163(23)
s et veut entrer, doit-on lui ouvrir ?     —  Ouvrez , répondit le cardinal de Lorraine.  Co  Cat-Y:p.325(23)
ment.     « Qui est là ? demanda-t-il.     —  Ouvrez , répondit une voix presque suffoquée p  F30-2:p1162(35)
mette pas un jour entre nous !  Grand Dieu !  ouvrez -moi plutôt la tombe, laissez-moi finir  F30-2:p1117(19)
es...  Est-ce assez m'ouvrir les entrailles,  ouvrez -moi votre coeur ?...  Dites-moi : Soyo  P.B-8:p..77(23)
eillants.     Le porte-clefs accourut.     «  Ouvrez  ! je suis envoyée par le procureur gén  SMC-6:p.795(25)
où le sang jaillit, et elle tomba criant : «  Ouvrez  ! ouvrez  ! » d'une voix qui glaça les  SMC-6:p.795(22)
mment la porte de Juana en criant : « Juana,  ouvrez  ! ouvrez ! »     Son accent exprimait   Mar-X:p1062(21)
porte de Juana en criant : « Juana, ouvrez !  ouvrez  ! »     Son accent exprimait un épouva  Mar-X:p1062(22)
écédait à cheval le tilbury.  Papa Poupart !  ouvrez  ! » cria-t-il d'une voix aigrelette.    Dep-8:p.796(17)
g jaillit, et elle tomba criant : « Ouvrez !  ouvrez  ! » d'une voix qui glaça les surveilla  SMC-6:p.795(22)
uoi donc avez-vous de la lumière à minuit ?   Ouvrez .  Je dois savoir ce que vous faites. »  Pie-4:p.132(30)
ès a vait un moyen t'agtion te l'obium pir s' oufrir  la Chine, et ne nus bermeddrait boint.  SMC-6:p.659(17)
geances     de la duchesse, ne pouvait pas s' ouvrir      en dedans.  Rinaldo colla sa joue   Mus-4:p.711(.6)
e vers les panneaux de la porte qui allait s' ouvrir  à l'angle du parloir, et qui fut en ef  RdA-X:p.670(22)
de l'exploiter, mais sans avoir encore osé s' ouvrir  à lui sur ce projet.  Ce noble coeur a  Emp-7:p.988(16)
ractère de son ancienne patronne, avait dû s' ouvrir  à Malvina sur la situation financière   MNu-6:p.361(13)
t où le jeune homme rentra, Godefroid allait  ouvrir  à Mme Vauthier qui venait apporter du   Env-8:p.347(10)
-t-il ? demanda le maître de poste en allant  ouvrir  à son cohéritier.     — Rien, je revie  U.M-3:p.918(24)
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ionne comme l'ennemi commun, je suis forcé d' ouvrir  à tout moment les yeux et les oreilles  Pay-9:p.125(14)
 porte à la mère de sa femme, n'est-ce pas l' ouvrir  à un amant ?  Il ne sait donc pas tout  CdM-3:p.618(12)
 Nanon prit une des deux chandelles, et alla  ouvrir  accompagnée de Grandet.     « Grandet,  EuG-3:p1053(25)
il était demeuré paisible, aimable, prêt à s' ouvrir  aux beaux sentiments.  La tyrannie pro  FdÈ-2:p.291(26)
ience.  Jusqu'à présent, je n'ai point osé m' ouvrir  aux gens de ce pays-ci, ce sont tous d  AÉF-3:p.720(11)
 le salon et ils virent bientôt les portes s' ouvrir  avec violence.  Une jeune femme se mon  Fer-5:p.850(26)
dres meubles de la chambre.  Si l'on pouvait  ouvrir  ce secrétaire, sous un prétexte quelco  PGo-3:p.213(41)
une position que j'apprécie, je vous offre d' ouvrir  ce trésor, vous verrez à y chercher vo  M.M-I:p.593(.6)
te la porte du salon de jeu, afin d'entendre  ouvrir  celle du grand salon, si quelqu'un y e  Bet-7:p..58(.5)
ons et caressants; mais elle réussit enfin à  ouvrir  cette main qu'elle aurait voulu pouvoi  Cho-8:p1139(34)
une détente ainsi déguisée, la reine pouvait  ouvrir  ceux de ces panneaux connus d'elle seu  Cat-Y:p.283(.2)
r son séant comme un spectre et commençait à  ouvrir  de grands yeux en la reconnaissant, Ma  Cho-8:p1112(32)
lu faire eux-mêmes, il y a trois ans, afin d' ouvrir  des communications aux établissements   Med-9:p.418(.6)
re régler des accotements, à curer ou bien à  ouvrir  des fossés.  Dans le cabinet, j'avais   CdV-9:p.798(.5)
uelques lignes une robe à demi soulevée pour  ouvrir  des horizons au désir !  Elle mit bien  Bet-7:p.318(28)
s prétentions et la grandeur de sa fortune.   Ouvrir  des salons royaux, afficher un luxe in  Mar-X:p1074(29)
la misère les commenta.  Rastignac résolut d' ouvrir  deux tranchées parallèles pour arriver  PGo-3:p.118(28)
les portes de l'hôtel de Bargeton allaient s' ouvrir  devant lui ! la gloire les avait fait   I.P-5:p.165(.8)
flexions du gentilhomme, et charmé de voir s' ouvrir  devant lui les portes des salons d'où   I.P-5:p.464(43)
 quand, aux jours de sa puissance, il voyait  ouvrir  devant sa voiture la porte cochère d'u  CdT-4:p.240(24)
, les ouvrit et les accrocha, puis elle alla  ouvrir  également la porte du corridor donnant  Pie-4:p.106(29)
   « Bonjour, Bette », dit Hortense qui vint  ouvrir  elle-même la porte à sa cousine.     L  Bet-7:p.239(33)
emi maternels, le sublime du commun.  Sans s' ouvrir  entièrement à elle, il la chargea d'ac  Fer-5:p.825(.3)
 en s'habillant, vint les retrouver.  Sans s' ouvrir  entièrement au vicomte, il lui dit alo  U.M-3:p.906(24)
compte, il faut les examiner avant de vous l' ouvrir  et de discuter les intérêts.  Si l'aff  CéB-6:p.213(.8)
ement significatif, que Fraisier fut forcé d' ouvrir  et de fermer rapidement une parenthèse  Pon-7:p.662(10)
 sergent, sa femme et l'inconnue entendirent  ouvrir  et fermer brusquement une porte, et le  Pro-Y:p.531(31)
 la noblesse du talent.  Après avoir entendu  ouvrir  et fermer des portes, elle aperçut enf  Bet-7:p.378(25)
ne connaissait pas.  Malgré sa promptitude à  ouvrir  et fermer la porte, son coup d'oeil av  EnM-X:p.875(22)
t le curé rentrèrent au salon.  On entendait  ouvrir  et fermer les portes des chambres et d  Ten-8:p.577(10)
la porte d'un des salons de coiffure, pour l' ouvrir  et la refermer.  Il est utile de vous   CSS-7:p1183(17)
nts que ces deux lèvres violettes allaient s' ouvrir  et murmurer le nom de Lucien, ce mot q  I.P-5:p.547(33)
ci, l'officier marcha vers la fenêtre pour l' ouvrir  et se précipiter la tête la première d  Phy-Y:p1112(16)
, quand il entendit la porte de sa chambre s' ouvrir  et vit entrer Chicot, le fou du Roi, q  Cat-Y:p.298(42)
s'était allongé, et les narines semblaient s' ouvrir  graduellement de plus en plus, par une  RdA-X:p.671(16)
t, et de l'en préserver.  La cuisinière vint  ouvrir  Kolb lui manifesta le désir de parler   I.P-5:p.622(41)
t de la soirée, où il était seul chez lui, d' ouvrir  l'Imitation de Jésus-Christ, et il fin  Env-8:p.250(.3)
ment en la voyant sourire avec tristesse, et  ouvrir  la bouche pour parler.  Ne me dis rien  Fer-5:p.842(.9)
cette affaire entre eux, mais pas un n'osait  ouvrir  la bouche.  Comment, en effet, s'oppos  Ten-8:p.640(30)
 entier dans ce subside, avec lequel je dois  ouvrir  la campagne; car cette vie de Paris es  PGo-3:p.121(.1)
 M. de Sénonches était allé, comme toujours,  ouvrir  la chasse chez M. de Pimentel.     « V  I.P-5:p.637(43)
e; et, si vous avez le pouvoir de vous faire  ouvrir  la Conciergerie et de lui parler, part  SMC-6:p.744(32)
 sorti, je ne sais par où, mais j'ai entendu  ouvrir  la croisée du côté de la rue Saint-Hon  Cat-Y:p.420(30)
hes si nombreuses, que Prosper pria l'hôte d' ouvrir  la croisée qui donnait sur la porte, a  Aub-Y:p..98(38)
este se leva, marcha par sa chambre, et vint  ouvrir  la croisée.  Elle voulait de l'air.  L  M.M-I:p.525(11)
 se lève !  Qu'a-t-elle ? »     En entendant  ouvrir  la fenêtre de la mansarde, Sylvie alla  Pie-4:p.136(23)
Vernier arriva doucement par le clos, se fit  ouvrir  la fenêtre et entra sans bruit.     «   I.G-4:p.583(.7)
 duquel il se montra comme un spectre.     «  Ouvrir  la fenêtre et sauter sur les toits, il  M.C-Y:p..43(32)
gieuse ! »     Calyste, qui s'était permis d' ouvrir  la fenêtre, aperçut son rival.     « Q  Béa-2:p.936(32)
al comme un autre rêve.  Pour se lever, pour  ouvrir  la fenêtre, Mlle Rogron avait dû enten  Pie-4:p.100(41)
mina la manière dont s'y prenait l'hôte pour  ouvrir  la fenêtre.     « Mais, puisque je vou  Aub-Y:p..99(.1)
 les yeux troublés, Michu s'était empressé d' ouvrir  la fenêtre.     « Où est ce drôle de G  Ten-8:p.529(42)
 Quel autre que Michu, d'ailleurs, aurait pu  ouvrir  la grille de Cinq-Cygne avec une clef   Ten-8:p.628(.3)
suivie du domestique, qui se mit en devoir d' ouvrir  la grille.     « C'est singulier, dit-  Pay-9:p.340(27)
doute empêtré.  Olympe regarda le domestique  ouvrir  la grille; elle vit le cheval, et se m  Pay-9:p.340(40)
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avoir jamais aboyé, écoutant les orgues sans  ouvrir  la gueule, et restant accroupi près de  MdA-3:p.399(11)
du second au troisième acte, un homme se fit  ouvrir  la loge de Dinah !  M. de Clagny se mo  Mus-4:p.754(39)
quième étage.  Une charmante personne vint m' ouvrir  la porte !... oh ! mais une jeune pers  Env-8:p.264(28)
iétaire, le marchand de parapluies avait été  ouvrir  la porte à Birotteau.  Molineux avait   CéB-6:p.109(40)
e le docteur Poulain entendit sonner et alla  ouvrir  la porte à l'abbé Duplanty.     « Notr  Pon-7:p.716(19)
isettes était devenue absolue, et le refus d' ouvrir  la porte à Mlle Rémonencq avait suffis  Pon-7:p.715(.7)
te crise, Max avait recommandé à Kouski de n' ouvrir  la porte à personne. Flore absente, le  Rab-4:p.490(18)
tendre pendant le temps que le mulâtre mit à  ouvrir  la porte d'un appartement humide, naus  FYO-5:p1078(33)
son tricot à la main, tout en se levant pour  ouvrir  la porte d'un salon éclairé sur la cou  Env-8:p.227(.7)
bleau qui s'offrit à ses yeux.  En entendant  ouvrir  la porte de la chambre avec brusquerie  F30-2:p1189(13)
de la porter; mais il alla devant moi pour m' ouvrir  la porte de la chambre contiguë au sal  Lys-9:p1072(35)
achant son jupon sous sa camisole pour aller  ouvrir  la porte de la chambre où couchait sa   CéB-6:p..41(15)
viron une heure le bouton doré qui servait à  ouvrir  la porte de la chambre où dormait ma m  eba-Z:p.482(20)
fiter pour demander à voir Juana, pour faire  ouvrir  la porte de la délicieuse cellule.  La  Mar-X:p1059(.2)
 penser que l'humble Auvergnat sera venu lui  ouvrir  la porte du ciel, comme il lui ouvrit   MdA-3:p.401(25)
ures, etc.  Puis elle descendit, elle ne put  ouvrir  la porte du jardin, remonta, redescend  Pie-4:p..78(10)
nd le bonhomme rentra chez lui.  Kouski vint  ouvrir  la porte en pleurant, ou du moins, d'a  Rab-4:p.489(39)
vèrent pour le regarder passer dans la cour,  ouvrir  la porte et disparaître.  La baronne n  Béa-2:p.686(30)
oment on sonna vivement.  Mme Clapart courut  ouvrir  la porte et resta dans la première piè  Deb-I:p.873(39)
 pressentiment d'un malheur; elle l'entendit  ouvrir  la porte opposée à celle qu'il venait   EnM-X:p.879(.6)
.  Vous direz au domestique qui viendra vous  ouvrir  la porte que je prie son maître de pas  SMC-6:p.882(.9)
outes les forces et dont les mérites doivent  ouvrir  la Porte Sainte à l'être parfait, est   Ser-Y:p.846(26)
Marguerite envoya chercher un serrurier pour  ouvrir  la porte, afin d'éviter la scène que l  RdA-X:p.828(31)
le, dit Lisbeth à la cuisinière qui vint lui  ouvrir  la porte, comment va ma bonne Adeline   Bet-7:p.203(11)
 dévoué qui les lui apportait.  En entendant  ouvrir  la porte, elle devina que la reine Mar  Cat-Y:p.283(21)
 Tenez ! voyez. »     La Cibot alla vivement  ouvrir  la porte, fit signe à Magus de se reti  Pon-7:p.613(42)
z sa fille, et dans son empressement à venir  ouvrir  la porte, il ferma mal celle de son ch  Env-8:p.388(13)
ins au cabinet du comte, j'entendis, avant d' ouvrir  la porte, mon oncle prononçant sur moi  Hon-2:p.538(37)
ntirent dans la boutique, la servante courut  ouvrir  la porte.  Aussitôt, en deux bonds, en  Mar-X:p1060(22)
omestique de Mlle de Pen-Hoël alla gravement  ouvrir  la porte.  Bientôt le long corps sec e  Béa-2:p.667(23)
 artiste.     Mlle Leseigneur vint elle-même  ouvrir  la porte.  En reconnaissant le jeune p  Bou-I:p.420(37)
entendu M. Vautrin, et est descendu pour lui  ouvrir  la porte.  Et voilà ce que vous avez c  PGo-3:p..82(.7)
urait à deux pas, rue Guénégaud, et qui vint  ouvrir  la porte.  La première pensée du souda  Rab-4:p.333(22)
quipage.     « V'là le père Rigou !...  Faut  ouvrir  la porte.  Tenez son cheval, Socquard   Pay-9:p.275(15)
s monterez en disant à celui qui sera prêt à  ouvrir  la portière le mot cortejo, un mot esp  FYO-5:p1077(15)
dant que la réunion fût assez nombreuse pour  ouvrir  la séance.  Enfin, à midi, cinquante p  Dep-8:p.732(12)
u de tirer le cordon, Marianne fut obligée d' ouvrir  la serrure de la porte avec la grosse   CdT-4:p.189(16)
, messieurs de Lorraine.  Si vous ordonnez d' ouvrir  la tête du Roi, par cette épée qui a s  Cat-Y:p.333(18)
 ils étaient droits sur leurs jambes, voulut  ouvrir  le bal avec Popinot.  Popinot, enhardi  CéB-6:p.176(26)
 dit Natalie en prenant la main de Paul pour  ouvrir  le bal.     — Ces jeunes gens-là aimen  CdM-3:p.603(.2)
 l'être en ce moment.  Il se leva pour aller  ouvrir  le cabinet, Mme de Merret le prit par   AÉF-3:p.725(40)
te la vie de Rabourdin.  Sébastien, pressé d' ouvrir  le carton, y trouva sa copie inachevée  Emp-7:p.991(15)
 jaloux; mais au moment où il se disposait à  ouvrir  le coffre, la malicieuse Arabe partit   Phy-Y:p1204(31)
 la vieille, il y a, Brigaut, qu'ils veulent  ouvrir  le corps de mon enfant, lui fendre la   Pie-4:p.159(17)
 chambres voisines et obtenu la permission d' ouvrir  le mur.     — Prévenez-moi par un bill  CéB-6:p.100(43)
laçant en arrière de ses compagnes, essaya d' ouvrir  le portefeuille où elle avait vu mettr  Ven-I:p1053(38)
t, notaire. »  Aussitôt le comte se permit d' ouvrir  le portefeuille, en craignant avec rai  Deb-I:p.781(15)
onsieur dans la cuisine ?  Ne fallait-il pas  ouvrir  le salon, y allumer du feu ?  Nicolle   Med-9:p.411(33)
opriétaire, sollicité par Mme Descoings, fit  ouvrir  le toit, et y plaça un châssis.  Ce gr  Rab-4:p.299(12)
té par une chose en apparence impossible.  S' ouvrir  légalement les portes d'un couvent de   DdL-5:p.908(.9)
nc jamais vu la lueur directe d'une étoile t' ouvrir  les abîmes supérieurs, et n'as-tu jama  Mas-X:p.583(17)
aux mystères du métier.  Tous trois venaient  ouvrir  les bureaux, les nettoyaient entre sep  Emp-7:p.960(33)
turait le bras de Pierrette, elle essayait d' ouvrir  les doigts; et n'obtenant rien, elle p  Pie-4:p.137(15)
Oui, je le vois, pour elles, l'habitude de m' ouvrir  les entrailles a ôté du prix à tout ce  PGo-3:p.277(13)
res sera celui des riches...  Est-ce assez m' ouvrir  les entrailles, ouvrez-moi votre coeur  P.B-8:p..77(22)
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 deux heures occupé à regarder les titres, à  ouvrir  les livres, à lire des pages çà et là.  I.P-5:p.301(11)
 ses larmes se séchèrent quand elle entendit  ouvrir  les persiennes de la chambre où reposa  F30-2:p1211(.7)
es accablèrent à leur réveil.  Un valet vint  ouvrir  les persiennes et les fenêtres des sal  PCh-X:p.205(31)
rnal.  Un valet de chambre vêtu de noir vint  ouvrir  les portes d'une vaste salle à manger,  PCh-X:p..95(35)
 convenait.  Il compta sur la musique pour s' ouvrir  les portes de cet hôtel impénétrable a  I.P-5:p.162(19)
 femmes, et ne furent pas étonnés d'entendre  ouvrir  les portes de la pièce qui précédait l  F30-2:p1171(31)
ès que le connétable de Montmorency eut fait  ouvrir  les portes de la ville, Tourillon mont  Cat-Y:p.335(19)
e mariage en France, il eut l'honnêteté de m' ouvrir  les portes de son hôtel et de m'en fai  Phy-Y:p1050(22)
 de province comme deux anges chargés de lui  ouvrir  les portes du palais des Songes.  Luci  I.P-5:p.471(15)
e de Richelieu.  Le nom de Thuillier lui fit  ouvrir  les portes du salon où trônait, dans l  P.B-8:p..97(43)
are la vie élégante de la vie vulgaire; et d' ouvrir  les portes du temple au peuple entier.  Pat-Z:p.232(21)
mme un indice de sa situation.  En entendant  ouvrir  les portes elle essuya ses larmes, bon  SMC-6:p.515(.4)
avec Beauvouloir pendant que Bertrand allait  ouvrir  les portes et reconnaître si l'enfant   EnM-X:p.910(15)
des robes de cour.  J'aurai de quoi me faire  ouvrir  les portes. »     Christophe ouvrait d  Cat-Y:p.229(27)
lle peut se lever, sans barguigner.  Elle va  ouvrir  les volets, elle introduit le soleil,   Pet-Z:p..36(.6)
ec les hommes; car il a plu au Seigneur de m' ouvrir  les yeux de l'esprit, comme il les ouv  Ser-Y:p.773(36)
ur qu'on ne me vole pas. »  Quand il pouvait  ouvrir  les yeux, où toute sa vie s'était réfu  EuG-3:p1175(12)
t le mal sera sans remède quand tu daigneras  ouvrir  les yeux.  Nous aurons beau faire, not  Mem-I:p.333(.4)
soirée que chez les femmes assez riches pour  ouvrir  leur maison; et depuis juillet 1830, c  AÉF-3:p.674(18)
au feu ? » se dirent les marchands occupés à  ouvrir  leurs boutiques.  Puis, quand ils le v  EuG-3:p1151(.7)
 à la porte de Tourillon, qui descendit pour  ouvrir  lui-même.  Il était nuit close.  Dans   Cat-Y:p.314(11)
ntit dans la rue, et le général s'empressa d' ouvrir  lui-même.  « Brigadier, s'écria-t-il,   F30-2:p1179(.2)
e à personne ?     — Ai-je donc l'habitude d' ouvrir  moi-même ma porte ?...     — Mais, par  F30-2:p1167(.7)
ien, cher parrain, reprit-elle, je vais vous  ouvrir  mon âme.  Au mois de mai, M. Savinien   U.M-3:p.855(29)
ouviens irrésistiblement.  Est-ce assez vous  ouvrir  mon coeur ?  Personne, monsieur, ne pe  Hon-2:p.581(39)
le.  Ah ! j'ai bien souffert de n'avoir pu t' ouvrir  mon coeur pour t'y faire revivre.  Enf  Lys-9:p1075(34)
indre ?  Maintenant je voudrais pouvoir vous  ouvrir  mon coeur, afin de vous persuader que   Aba-2:p.487(38)
élix, ami trop aimé, je dois maintenant vous  ouvrir  mon coeur, moins pour vous montrer com  Lys-9:p1214(22)
 un regard à demi colère.     — Faut-il vous  ouvrir  mon coeur, reprit-il en rougissant, vo  FMa-2:p.222(.3)
être le complice des gentilshommes pressés d' ouvrir  ou de fermer des successions, me retie  EnM-X:p.889(11)
voir réfléchi trop profondément à l'action d' ouvrir  ou de fermer une porte.  Il se mit à c  Pat-Z:p.265(23)
nne de Dieu selon saint Paul...  Imbéciles !  ouvrir  ou fermer une porte, n'est-ce pas le m  PCh-X:p.106(.9)
e de la porte de son cabinet.  Il le faisait  ouvrir  par sa fille, et veillait à ce qu'elle  EuG-3:p1174(35)
ois si tu n'as pas une troisième mamelle à t' ouvrir  pour moi.  Je suis dans une situation   PGo-3:p.120(18)
.  En entendant son pas, Césarine courut lui  ouvrir  pour qu'il ne vît pas l'abattement du   CéB-6:p.253(27)
 du monde, avoir faim d'une femme, et voir s' ouvrir  pour soi deux maisons ! mettre le pied  PGo-3:p..78(.1)
ssé, ses lèvres serrées ne devaient jamais s' ouvrir  pour une parole bienveillante.  Ses fa  Pay-9:p.307(13)
de l'étranger, le général s'interrompit pour  ouvrir  précipitamment la croisée.     « Hélèn  F30-2:p1178(12)
lon et s'y était enfermée, bien résolue de n' ouvrir  qu'à son mari.  Moreau, de plus en plu  Deb-I:p.820(.9)
que, suivant sa recommandation, je ne devais  ouvrir  qu'après sa mort.  Jugez de mes impres  Lys-9:p1214(18)
sternée me remit cette lettre que je n'osais  ouvrir  quand elle parla de son affection pour  Lys-9:p1213(.8)
s.  Il vaut mieux fermer les yeux que de les  ouvrir  quand, en les ouvrant, nous sommes cer  Pay-9:p.189(22)
eures du matin, en voyant Rémonencq occupé d' ouvrir  sa boutique, elle alla chattement à lu  Pon-7:p.593(10)
ise et propre de Gigonnet.     Gigonnet vint  ouvrir  sa porte lui-même.  Les deux parrains   CéB-6:p.258(15)
 amis, ni mes ennemis. »     Elle sonna, fit  ouvrir  ses rideaux, le jour vint à flots; ell  SMC-6:p.875(14)
s de l'habitude, elle était toujours prête à  ouvrir  ses salons, à déployer le luxe de sa t  FdÈ-2:p.321(34)
 de science comme par le passé.  Elle se fit  ouvrir  son appartement, son père y avait tout  RdA-X:p.829(24)
nthrope.  Aussi Dinah se gardait-elle bien d' ouvrir  son coeur à son patito.  Comment oser   Mus-4:p.785(.9)
d'un amour de poète.  Si je pouvais une fois  ouvrir  son coeur aux tendresses de la femme,   PCh-X:p.175(.4)
t affectueux que le poète n'hésita pas à lui  ouvrir  son coeur; il lui raconta donc, d'Ango  I.P-5:p.694(37)
ent avoir pris les louis.  Le parfumeur alla  ouvrir  son grand livre, le compte de son comm  CéB-6:p..75(21)
Il est bien plus digne de toi et de moi de m' ouvrir  ton coeur.  Il y a entre nous ce qu'il  SMC-6:p.476(36)
s, dit le marchand, que mes planchers vont s' ouvrir  tout à coup pour donner passage à des   PCh-X:p..88(18)
risaie en révolution.  Clapart, qui entendit  ouvrir  toutes les fenêtres sortit sur le carr  Deb-I:p.830(27)
 plus distingués, conçut le premier l'idée d' ouvrir  un atelier pour les jeunes personnes q  Ven-I:p1140(19)
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ettement à Birotteau qu'il ne pouvait ni lui  ouvrir  un compte ni rien dire en sa faveur à   CéB-6:p.214(41)
le donner carrière à de graves suppositions,  ouvrir  un de ces drames obscurs qui se passen  Pie-4:p..34(.6)
ur-le-champ, son plan fut fait et adopté.  S' ouvrir  un passage par la fenêtre de ce parloi  DdL-5:p1035(37)
 commandés par Wittgenstein, fut obligé de s' ouvrir  un passage, de vive force, à travers c  Adi-X:p.987(19)
eille dame était enveloppée, et s'empressa d' ouvrir  un tiroir comme pour y prendre une cho  Epi-8:p.434(20)
ation, je ne profitai pas de ma vogue pour m' ouvrir  une carrière, et ne contractai point d  Med-9:p.549(38)
er.  Nous allons acheter un hôtel et je vais  ouvrir  une maison de banque à Paris pour i'Am  Env-8:p.276(12)
'était le pressentiment du génie envoyé pour  ouvrir  une nouvelle route dans les friches de  L.L-Y:p.652(26)
s en ce moment, et ne savait pas que, pour s' ouvrir  une porte dans le faubourg Saint-Germa  PGo-3:p.166(17)
de retards.  La camériste se tut, j'entendis  ouvrir  une porte, je sentis l'air chaud d'un   Mus-4:p.691(34)
 pour déblayer le chenal du golfe que pour s' ouvrir  une voie dans l'intérieur des terres.   Ser-Y:p.732(11)
der un mari.  Elle avait enfin une dépense à  ouvrir , à fermer, des provisions à donner le   EuG-3:p1177(15)
ffer, à les gruger, à les     adopter, à les  ouvrir , à s'en nourrir;     semblable à votre  eba-Z:p.767(17)
vot rouge accompagné de ses glands prêts à s' ouvrir , déployant les flammèches de son incen  Lys-9:p1057(10)
ice; puis il fuyait mes yeux en les voyant s' ouvrir , en quelque sorte, comme une bouche qu  Hon-2:p.542(16)
n ce moment Jenny entendit la sonnette, alla  ouvrir , et annonça l'Anglais en disant que c'  Mel-X:p.370(.8)
ent à la porte d'Albert, il alla promptement  ouvrir , et faillit se trouver mal de joie en   A.S-I:p1001(.7)
re ci-incluse à l'abbé Carlos Herrera sans l' ouvrir , et faites parvenir à M. Camusot la ré  SMC-6:p.788(31)
tres.  Dans six semaines, la chasse devait s' ouvrir , et la jeune comtesse avait sagement p  Ten-8:p.604(42)
t frapper à la porte de sa mansarde; il alla  ouvrir , et vit entrer deux hommes mal vêtus,   Bet-7:p.168(22)
ment à la porte de son voisin.  Auguste vint  ouvrir , et, comme ce jour était un samedi, le  Env-8:p.365(29)
Nos conscrits ferment le compas au lieu de l' ouvrir , je crois ! »     À ces mots, les offi  Cho-8:p.911(35)
u jardin.  L'aîné des d'Hauteserre, qui alla  ouvrir , livra passage au curé dont la culotte  Ten-8:p.634(.6)
oir ce que vous faites. »     Pierrette vint  ouvrir , nu-pieds, et sa cousine vit la ficell  Pie-4:p.132(31)
sur le titre de ce livre, serait tentée de l' ouvrir , peut s'en dispenser, elle l'a déjà lu  Phy-Y:p.903(.9)
ires qui deviennent un obstacle, une porte à  ouvrir , quand elle n'est pas déjà tenue par u  SMC-6:p.874(.2)
e dire combien elle mit de précipitation à l' ouvrir , tant elle était curieuse de voir ce q  Pat-Z:p.268(22)
ier arraché à grand bruit.  Il donna, pour l' ouvrir , un coup de pied à la porte du vestibu  RdA-X:p.699(18)
esses mimiques du trésor que nous allons lui  ouvrir  !  Pour jouer la passion dont le feu v  Phy-Y:p1083(21)
in, mais je n'ai pas encore eu le temps de l' ouvrir  : il n'y a pas de sujet de vaudeville   Emp-7:p1024(27)
naire, âgé de quarante ans environ, qui vint  ouvrir  : « Bonjour, maître. »     Porbus s'in  ChI-X:p.415(24)
r est aux portes et veut entrer, doit-on lui  ouvrir  ?     — Ouvrez, répondit le cardinal d  Cat-Y:p.325(22)
revint avec le portefeuille.     « Comment l' ouvrir  ? » dit-elle.     L'actrice envoya che  FdÈ-2:p.380(13)
mée, il fut impossible à nos agresseurs de l' ouvrir ; mais ils essayèrent de la briser dans  L.L-Y:p.624(.7)
eureux de l'interruption, se leva pour aller  ouvrir .     « Ce qui est dit, est dit, mère V  Env-8:p.359(19)
pper à la porte de la ruelle.  Gasselin alla  ouvrir .     « Ce sera sans doute M. le curé,   Béa-2:p.662(29)
uville à Mlle Leseigneur qui était venue lui  ouvrir .     « Mais entrez », lui dit Adélaïde  Bou-I:p.431(11)
e toilette; tu pourrais dire à Reine de me l' ouvrir .     — Reine est là-haut à soigner Lis  Bet-7:p.225(20)
appa rudement, et obligea le général d'aller  ouvrir .  Ce dernier ne fut pas maître d'une é  F30-2:p1166(41)
 blanche main de Pierrette, et voulut la lui  ouvrir .  Ce fut un combat terrible, un combat  Pie-4:p.137(.1)
a trois coups à la porte de Lucien, qui vint  ouvrir .  La chambre était d'une nudité désesp  I.P-5:p.306(13)
tions du ciel sur les travaux qui allaient s' ouvrir .  Tous les travailleurs, les femmes, l  CdV-9:p.827(26)
e geôlier vient reconnaître les gens avant d' ouvrir .  Un corridor règne le long de la faça  I.P-5:p.713(43)
treuse, reconnut Mme Graslin et s'empressa d' ouvrir .  Véronique et Gérard entrèrent.  La p  CdV-9:p.845(.4)
sonne à la porte bâtarde, c'est Bruno qui va  ouvrir ...     — Ainsi, dit Cérizet, vous n'av  P.B-8:p.181(16)
qui jé donne vinte francs à chaque fois pour  ouvrire  l'oeil, et jeu leu trouve toujours en  CSS-7:p1156(23)
vangélista, la fille d'un commerçant, ne lui  ouvrira  certes pas les portes du chapitre de   CdM-3:p.603(34)
 seul argent comptant à des livres qu'elle n' ouvrira  jamais ? »     La ville entière croya  U.M-3:p.926(34)
t à grosse panse venue de Dantzick.     « On  ouvrira  l'oeil », dit Paccard en remettant so  SMC-6:p.547(39)
 dans la cour de Versailles, lèvera le bras,  ouvrira  la bouche et dira : « Que ces pierres  Pie-4:p..27(.1)
 toutes vos inventions leur charme primitif,  ouvrira  la bouche pour bâiller, et peut-être   Phy-Y:p1051(.1)
ous les péchés que vous avez commis, et vous  ouvrira  la porte du paradis, répliqua Crevel   Bet-7:p..64(28)
it somme, le colonel comte Franchessini vous  ouvrira  la succession de Michel Taillefer ave  PGo-3:p.202(41)
éclairer le peuple ? s'écria du Croisier, il  ouvrira  les yeux sur la moralité de votre par  Cab-4:p1054(39)
qu'il n'y a là personne, je te croirai, je n' ouvrirai  jamais cette porte. "  Mme de Merret  AÉF-3:p.726(13)
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vide qui est à l'entrée de la cave.  Quand j' ouvrirai  la fenêtre, sors de la cave, selle m  Ten-8:p.528(.9)
 votre pas, et quand je voudrai vous voir, j' ouvrirai  ma fenêtre; mais je ne vous ferai co  Mem-I:p.282(35)
ce mouchoir et conduisez-moi, monsieur, je n' ouvrirai  pas les yeux. »     Armand, sûr de l  DdL-5:p1000(41)
ges de L'Archer de Charles IX, les libraires  ouvriraient  leurs caisses et lui diraient : C  I.P-5:p.250(41)
x yeux du bonhomme se fermant, ses coffres s' ouvriraient .     « Le docteur Minoret a beau   U.M-3:p.801(.4)
isie serait passée un avenir assez somptueux  ouvrirait  à commandement ses portières vernie  HdA-7:p.788(23)
inah, son idole, était aimée par intérêt ! n' ouvrirait -elle pas les yeux trop tard ?  « Pa  Mus-4:p.764(28)
  Mon Dieu ! s'écria le juge de paix, ceci n' ouvrirait -il pas les yeux à un athée en lui d  U.M-3:p.980(.2)
 !  Cherche dans le tiroir de la table, tu l' ouvriras  en pressant un ressort caché par le   Elx-Y:p.480(31)
omte n'était pas une défection, les salons s' ouvrirent  à sa femme.  La Restauration vint.   CoC-3:p.347(37)
ux se voilèrent aux choses de la Terre, et s' ouvrirent  aux clartés du Ciel.     Quoique sa  Ser-Y:p.851(17)
es femmes, l'enfant, la servante, le laquais  ouvrirent  de grands yeux, croyant apercevoir   eba-Z:p.782(36)
s chambres respectives, au moment où ils les  ouvrirent  en se parlant les uns aux autres, e  F30-2:p1171(17)
 ou voyagèrent en Europe, et les salons ne s' ouvrirent  guère qu'en 1833.  Le faubourg Sain  FdÈ-2:p.296(20)
'autel était dressé.  Cette fois, les soeurs  ouvrirent  la porte d'avance, et toutes deux s  Epi-8:p.449(22)
lui prouvant la réalité du dernier fait, lui  ouvrirent  les yeux sur le caractère et la vie  Bou-I:p.436(34)
 de Valois, enfin l'Aristocratie et l'Église  ouvrirent  leurs bras à ce diplomate royaliste  Env-8:p.288(10)
èrent le château de la cave au grenier.  Ils  ouvrirent  toutes les armoires sans crocheter   Ten-8:p.623(39)
our de l'hôtel de Josépha, dont les portes s' ouvrirent , au cri du cocher, pour cette splen  Bet-7:p.357(21)
de la nuit.  Les larges portes de l'église s' ouvrirent .  Ceux qui, venus trop tard, restèr  Elx-Y:p.493(14)
ermée par une serrure à combinaisons; vous l' ouvrirez  en écrivant le mot ciel, vous y serr  Emp-7:p.951(39)
essous son chevet, voici un écrit que vous n' ouvrirez  et ne lirez qu'au moment où, après m  RdA-X:p.752(13)
 livrez pas avant d'avoir bien su à qui vous  ouvrirez  votre coeur.  Pour préserver par ava  PGo-3:p.116(15)
çais, nous agirons en ennemis généreux, nous  ouvrirons  nos colonnes à ces poèmes qui doive  I.P-5:p.516(42)
l taillé si crânement que nos petites filles  ouvriront  de grands yeux en admirant et les c  Pie-4:p..61(17)
ngt maisons riches dont toutes les bourses s' ouvriront  et prendront votre vulnéraire. »     I.G-4:p.581(32)
z donc la porte ! voilà Monsieur !...  Ils n' ouvriront  pas la porte !... »     Et la femme  Pet-Z:p.144(40)
 aucune douleur à Lambert, sur sa réponse, j' ouvris  légèrement la persienne, et pus voir a  L.L-Y:p.682(27)
 genoux en pleurant à chaudes larmes, je lui  ouvris  mon coeur, gros d'affection; j'essayai  Lys-9:p.981(.3)
aller visiter.  Dans la première pièce que j' ouvris , j'eus l'explication de discours que j  Gob-2:p1011(31)
pporter sous le bras; en quelle ferveur je l' ouvris ; en quelle hâte je le traduisis !  Je   Pat-Z:p.272(43)
estes, attendant que les portes du paradis s' ouvrissent ; mais elles tournaient difficileme  Mas-X:p.601(.7)
a comtesse, ni l'aborder.     Cependant il s' ouvrit  à Blondet : il voulut, à propos de Mme  FdÈ-2:p.381(24)
 que je dois cette symphonie ? »     Il s'en  ouvrit  à Clara Tinti.     « Cher enfant... (e  Mas-X:p.561(15)
nt.     Après un souper très aviné, Roguin s' ouvrit  à du Tillet sur sa crise financière.    CéB-6:p..87(10)
 colonel, il ne le trouva plus.  La grille s' ouvrit  à la demande de Pierrotin, qui entra f  Deb-I:p.807(.7)
ousteau qui ne conserva pas sa prudence et s' ouvrit  à Lucien.  Mon ami, car tu es mon ami,  I.P-5:p.500(21)
onfiance en Bongrand vint fort tard; il ne s' ouvrit  à lui sur ses projets qu'après la révo  U.M-3:p.800(.2)
 m'ouvrir les yeux de l'esprit, comme il les  ouvrit  à Paul, à Daniel et à Élisée. "  Néanm  Ser-Y:p.773(37)
l'inquiétude, vola de la salle à la porte et  ouvrit  à son fils.     « Oh ! s'écria Calyste  Béa-2:p.681(.1)
re, comme tous les livres fréquemment lus, s' ouvrit  à un endroit.  Godefroid s'assit comme  Env-8:p.246(.9)
surier alla reconnaître par la chattière, et  ouvrit  à un homme de trente-cinq ans environ,  Gob-2:p.991(40)
igence et l'étendue de son instruction, elle  ouvrit  ainsi la porte de son âme à la curiosi  CdV-9:p.670(19)
s de l'amour heureux, et son imagination lui  ouvrit  alors l'immense carrière des plaisirs   Fer-5:p.812(33)
isir les manuscrits de son grand-père; et il  ouvrit  alors la porte de la chambre.     « En  Env-8:p.393(.1)
avec une gravité pleine de respect.     Elle  ouvrit  alors ses bras et serra son fils sur s  U.M-3:p.883(.3)
t, de laquelle on parla pendant dix jours, s' ouvrit  alors, et fut constatée avec la rigueu  U.M-3:p.922(29)
ber dans le bain.  En ce moment, une porte s' ouvrit  au fond du long corridor éclairé par u  PGo-3:p..95(41)
et qu'une grille que je ne connaissais pas s' ouvrit  au milieu d'une enceinte circulaire ré  Lys-9:p1111(.9)
signe de Catherine.  En ce moment L'Hospital  ouvrit  audacieusement la porte de la chambre   Cat-Y:p.332(34)
s.  Quand son regard tomba sur Pauline, elle  ouvrit  aussitôt les yeux comme si un rayon de  PCh-X:p.255(14)
chercher sa fille.  En ce moment, la porte s' ouvrit  avec fracas, et un homme dont le visag  Ven-I:p1101(39)
e mille francs de rentes; elle les prit, les  ouvrit  avec indifférence, et après les avoir   Hon-2:p.590(41)
emettre un billet envoyé par Chapelain, il l' ouvrit  avec la certitude d'y trouver ce que l  Cat-Y:p.439(34)
n chenil.  Il salua noblement Halpersohn, et  ouvrit  avec précaution la chambre de sa fille  Env-8:p.388(14)
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 figure d'une jeune fille.  Une main blanche  ouvrit  avec précaution la croisée, et la jeun  Pie-4:p..32(.5)
du Grune-gevelbe de Dresde eussent admirées,  ouvrit  avec une clef minime une boîte carrée   Ga2-7:p.854(41)
 soir à la porte du pauvre Birotteau qu'elle  ouvrit  avec une excessive violence, car la ma  CéB-6:p.265(39)
seul.  La porte par laquelle il était venu s' ouvrit  bientôt, donna passage à plusieurs hom  Cat-Y:p.289(20)
rons-nous de leur qualité ! »     La porte s' ouvrit  bientôt, et le jeune marin parut en te  Cho-8:p.980(43)
s d'un curieux projetée dans sa chambre.  Il  ouvrit  brusquement l'huis garni de ferrures,   M.C-Y:p..58(29)
a domestique à moitié mâle du sieur Fraisier  ouvrit  brusquement la porte du cabinet qui do  Pon-7:p.634(31)
ait toute la sécurité d'Adam et d'Ève.  Elle  ouvrit  brusquement la porte, car les locatair  Bet-7:p.421(16)
e redevenu machine à une vaste galerie et en  ouvrit  brusquement la porte.  Aussitôt Raphaë  PCh-X:p.289(25)
ortèrent sur le lit de cette chambre.  Aline  ouvrit  brusquement les portes.  Comme tous le  CdV-9:p.857(.6)
 sa jeunesse; elle s'élança vers la porte, l' ouvrit  brusquement, et disparut aux yeux de l  Epi-8:p.437(25)
t.  Il arriva jusqu'à la porte du salon et l' ouvrit  brusquement.     Il vit alors un homme  Env-8:p.253(11)
'arme par terre.     En ce moment la porte s' ouvrit  brusquement.  Le procureur du Roi, sui  Mar-X:p1092(.1)
femme ? »     Quand Rosalie fut au lit, elle  ouvrit  cette lettre datée de jour en jour de   A.S-I:p.979(15)
t, semblable aux familiers de l'inquisition,  ouvrit  cette porte.  Nous nous trouvâmes bien  JCF-X:p.324(28)
it de lui ôter; et, sur un signe du juge, il  ouvrit  complaisamment sa chemise.     « Voilà  SMC-6:p.756(.8)
eu près cette somme ? »     L'abbé Birotteau  ouvrit  de grands yeux en apprenant qu'il avai  CdT-4:p.230(18)
liqua l'affaire des terrains à du Tillet qui  ouvrit  de grands yeux et complimenta le parfu  CéB-6:p.220(30)
plaisir, mais sans souffrances ? »     Julie  ouvrit  de grands yeux hébétés.     « Enfin, m  F30-2:p1066(25)
rit à l'enfant qui les prit d'un air étonné,  ouvrit  de grands yeux, ne remercia pas, et re  Med-9:p.397(11)
veuse que les pleurs donnent aux traits.  Il  ouvrit  de grands yeux, regarda longtemps la t  Cho-8:p1178(29)
de Dieu ?... » s'écria la baronne.  L'enfant  ouvrit  de grands yeux.     « Ah ! maman et pa  Bet-7:p.440(19)
tte plaisanterie de la rue Saint-Denis, elle  ouvrit  de grands yeux.     « Elle est sotte c  Pie-4:p..79(40)
ise expliqua les lois du monde à Lucien, qui  ouvrit  de grands yeux.  Sans savoir que les f  I.P-5:p.260(30)
fin une petite porte basse, garnie de fer, s' ouvrit  de manière à décrire l'angle le plus a  M.C-Y:p..37(20)
 accusent ou jugent leurs maîtres, Rastignac  ouvrit  délibérément la porte par laquelle éta  PGo-3:p..95(25)
e dîner, je régale deux Cruchot. »     Nanon  ouvrit  des yeux bêtes et regarda tout le mond  EuG-3:p1108(.4)
 capitale du monde civilisé ! »     Schmucke  ouvrit  des yeux effrayés, et fut saisi d'un c  Pon-7:p.717(21)
es, et qui est la délinquante. »     Valérie  ouvrit  des yeux étonnés, jeta le cri perçant   Bet-7:p.304(34)
ien aura-t-il le prix Montyon. »     Gazonal  ouvrit  des yeux, de manière à faire comprendr  CSS-7:p1175(.6)
on arme, revint à la bienheureuse fenêtre, l' ouvrit  doucement et sauta sur le toit.  Une f  M.C-Y:p..44(.2)
les, les pieds dans des pantoufles fourrées,  ouvrit  doucement la porte de la chambre de Ma  Rab-4:p.409(12)
nd silence.  À deux heures du matin, Popinot  ouvrit  doucement la porte du salon et fit sig  CéB-6:p.256(15)
de faire du bruit.  Enfin minuit sonna, elle  ouvrit  doucement sa fenêtre, et cette fois el  Pie-4:p.130(38)
aire prendre pour le râle d'un moribond.  Il  ouvrit  doucement sa porte, et quand il fut da  PGo-3:p..78(20)
t frappés, annoncèrent le duc à qui sa femme  ouvrit  elle-même.     « Ah ! vous allez mieux  M.M-I:p.686(38)
su en arrivant à la petite porte que Modeste  ouvrit  elle-même.     — Pourriez-vous me dire  M.M-I:p.572(42)
 petit salon à côté. »     Frédéric Mongenod  ouvrit  en ce moment la porte de communication  Env-8:p.233(41)
du deuxième étage et qu'un garde de la porte  ouvrit  en reconnaissant Pardaillan.     Chacu  Cat-Y:p.259(19)
choir.  La Cibot alla droit au secrétaire, l' ouvrit  en s'efforçant de faire le moins de br  Pon-7:p.706(38)
t elle se servit pour exprimer ses soupçons,  ouvrit  entre ces deux femmes des abîmes que r  Lys-9:p1047(20)
ur et ne la vit pas; il eut peur, descendit,  ouvrit  et fut comme renversé par Brigaut, sui  Pie-4:p.137(38)
e était à mi-pleine de farine; la ménagère l' ouvrit  et la montra timidement au Roi, sur le  M.C-Y:p..63(25)
ps de jeter un coup d'oeil sur sa pelisse, l' ouvrit  et la replia lestement.  Il était sans  F30-2:p1164(11)
a barbe et fendit les plis du maroquin qui s' ouvrit  et laissa passer les lettres de Marie.  FdÈ-2:p.380(24)
i maintenaient les volets de la cuisine, les  ouvrit  et les accrocha, puis elle alla ouvrir  Pie-4:p.106(28)
se, elle lui remit une lettre, Mme Granson l' ouvrit  et lut ce peu de mots : Ma bonne mère,  V.F-4:p.918(.4)
 huit minutes pendant lesquelles la sorcière  ouvrit  et lut un grimoire d'une voix sépulcra  Pon-7:p.591(17)
a prendre la boîte, la sortit du fourreau, l' ouvrit  et montra tristement à sa cousine émer  EuG-3:p1130(21)
la question de sa fille, la porte du salon s' ouvrit  et Popinot parut.     « Mon cher et bi  CéB-6:p.251(14)
norants la goûtent.  Aussi, quand la porte s' ouvrit  et que l'abbé Chaperon montra sa tête   U.M-3:p.870(24)
nts de la ville arrivèrent pour le bal qui s' ouvrit  et qui répondit à la splendeur classiq  RdA-X:p.825(29)
rit la boîte à couverts, la trouva légère, l' ouvrit  et y vit une reconnaissance du Mont-de  Rab-4:p.336(42)
ans lequel elle se trouvait, la pauvre femme  ouvrit  heureusement la porte de communication  Fer-5:p.857(10)
nu lui ouvrir la porte du ciel, comme il lui  ouvrit  jadis la porte du temple terrestre au   MdA-3:p.401(26)
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r qui épouvanta l'assemblée.     Beauvouloir  ouvrit  l'estrade, prit le jeune homme dans se  EnM-X:p.923(26)
core, je vais voir... »     Quand l'huissier  ouvrit  l'un des battants de la porte par laqu  CSS-7:p1197(41)
 indescriptible curiosité.  Mlle de Langeais  ouvrit  la boîte, y trouva un mouchoir de bati  Epi-8:p.448(10)
 des contes à dormir debout. »     Augustine  ouvrit  la bouche pour défendre son mari; mais  MCh-I:p..82(33)
 Il se fit alors un grand brouhaha.  Achille  ouvrit  la bouche pour répliquer.  Beauvisage,  Dep-8:p.739(28)
des quinze années où la batte de l'épigramme  ouvrit  la brèche par où passa l'insurrection,  Emp-7:p.924(40)
aîtresse, il se désespéra naïvement car elle  ouvrit  la campagne pendant laquelle les femme  I.P-5:p.169(32)
e proposerais bien notre chambre. »     Elle  ouvrit  la chambre et y fit passer Schmucke.    Pon-7:p.753(38)
     Le prêtre tira la clef de sa manche, et  ouvrit  la chapelle.  Le comte jeta presque ma  M.C-Y:p..26(.5)
tter son habit, son gilet, sa cravate.  Gina  ouvrit  la chemise et suça fortement la plaie.  A.S-I:p.946(.3)
ette direction un grand fauteuil gothique et  ouvrit  la croisée à vitraux.  Camille Maupin,  Béa-2:p.712(.4)
insi. »  Mme Grandet, voyant sa fille pâlir,  ouvrit  la croisée et lui fit respirer le gran  EuG-3:p1084(33)
rédestination dans cette faveur du sort.  Il  ouvrit  la fenêtre, revint dans la chambre, pr  Aub-Y:p.103(10)
mné par les juristes de la terre.  Rastignac  ouvrit  la lettre de sa soeur, dont les expres  PGo-3:p.128(.9)
ieur ? » dit la femme de chambre.  Desroches  ouvrit  la lettre et la lut.  En y voyant un b  Deb-I:p.871(26)
ation pour la soirée de mardi.     Célestine  ouvrit  la lettre, et le plaisir le plus rouge  Emp-7:p1057(21)
 sous le poids duquel il commençait à plier,  ouvrit  la lucarne de son cabinet pour respire  Ven-I:p1095(29)
 entendant la voix de sa fille, tiens. »  Il  ouvrit  la mette où était la farine, lui en do  EuG-3:p1079(10)
aris que David avait fait venir à Angoulême,  ouvrit  la petite porte vitrée qui donnait de   I.P-5:p.148(16)
rdre les vôtres. »     En ce moment, Dayelle  ouvrit  la porte à Christophe, que le premier   Cat-Y:p.277(20)
un peu son ancien état de femme de chambre,   ouvrit  la porte à claire-voie qui menait au j  Med-9:p.473(.9)
rine sur un signe de laquelle Mme de Fiesque  ouvrit  la porte à deux battants.     L'audien  Cat-Y:p.330(37)
re et de le déchirer.  L'amour-propre irrité  ouvrit  la porte à la vengeance, il jura une h  I.P-5:p.369(16)
r, s'élança, la reçut dans ses bras, et l'on  ouvrit  la porte afin qu'il pût passer sans ob  V.F-4:p.903(38)
ez bris eine bedide egelle ?... dit Kolb qui  ouvrit  la porte après en avoir débarrassé l'e  I.P-5:p.629(.5)
ant, elle se retira au pied de l'escalier et  ouvrit  la porte battante; puis, sans trop sav  EuG-3:p1140(.2)
étion avait fait entrer Ève dans sa chambre,  ouvrit  la porte d'un cabinet contigu dont le   I.P-5:p.625(16)
que lieu triste et désert.  Enfin le mulâtre  ouvrit  la porte d'un salon.  L'état des vieux  FYO-5:p1078(41)
aboteux, usé, tremblant, sans y chavirer; il  ouvrit  la porte de l'allée qui donnait dans l  I.P-5:p.131(20)
loïse. »     En achevant ces mots, le prêtre  ouvrit  la porte de l'appartement qui paraissa  Env-8:p.226(41)
ant qu'elle lavait sa vaisselle, cette femme  ouvrit  la porte de l'étude en disant à Kolb,   I.P-5:p.623(.1)
 belle-mère, y traversa la salle des gardes,  ouvrit  la porte de la chambre avec des précau  Cat-Y:p.282(.9)
oile blanche comme tous les gens de service,  ouvrit  la porte de la chambre, on entendit la  Pon-7:p.753(.7)
près avoir attaché son cheval à un arbre, il  ouvrit  la porte de la maison, sans frapper.    Med-9:p.599(25)
aison.  Dutocq fut presque asphyxié quand il  ouvrit  la porte de la pièce où déjà soixante   P.B-8:p.126(35)
s attendre le tintement de la sonnette, elle  ouvrit  la porte de la première pièce, où elle  Bou-I:p.427(23)
d'une blouse grise.     Le garçon de magasin  ouvrit  la porte de la seconde chambre, où le   Int-3:p.479(13)
ne fera pas attention à moi. »     Puis elle  ouvrit  la porte de sa chambre qui donnait sur  EuG-3:p1076(31)
 à peine la force de se soutenir; puis, elle  ouvrit  la porte de sa chambre, vit son fils,   Req-X:p1118(33)
arda le ruban rouge du parfumeur, se recula,  ouvrit  la porte de son cabinet, lui montra le  CéB-6:p.209(.6)
u d'étendre comme de resserrer l'espace.  Il  ouvrit  la porte du boudoir, il y faisait nuit  DdL-5:p.969(40)
re de s'y rendre sans bruit; mais quand elle  ouvrit  la porte du cabinet, elle jeta un cri   F30-2:p1100(27)
ur les deux joues, l'enleva comme une plume,  ouvrit  la porte du cabinet, et le posa dehors  SMC-6:p.920(34)
e-corps assez expressif, se leva soudain, et  ouvrit  la porte du cabinet.     « Noël, allez  Int-3:p.486(.2)
rmes, montra un visage mouillé quand Modeste  ouvrit  la porte du salon.     « Qui donc a fa  M.M-I:p.570(11)
qui servait de prévôt à la tireuse de cartes  ouvrit  la porte du sanctuaire, sans prévenir   Pon-7:p.590(.1)
naire pour recueillir la succession du mort,  ouvrit  la porte en sifflant; mais, quand il f  Mus-4:p.687(29)
ns, s'écria d'une voix sourde le colonel qui  ouvrit  la porte et apparut tout à coup devant  CoC-3:p.357(26)
 conférence d'une demi-heure, Jacques Collin  ouvrit  la porte et dit :     « Venez, monsieu  SMC-6:p.933(31)
oler.     Quand la mère, épouvantée et pâle,  ouvrit  la porte et se montra presque traînée   Ten-8:p.570(32)
ntrer interpréta ce silence à sa manière, il  ouvrit  la porte et se montra tout à coup.  Le  Epi-8:p.441(15)
le médecin, se trouvant près de l'étable, en  ouvrit  la porte et y fit entrer le commandant  Med-9:p.453(28)
e, il prit aussitôt Mme Claës dans ses bras,  ouvrit  la porte qui donnait sur la petite ant  RdA-X:p.699(14)
    En effet, le garçon de bureau du cabinet  ouvrit  la porte, et Jacques Collin se montra,  SMC-6:p.895(36)
   — Oui », répondit le président.     Nanon  ouvrit  la porte, et la lueur du foyer, qui se  EuG-3:p1048(17)
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nt dans sa bergère, au coin du feu.  Josette  ouvrit  la porte, et le vicomte de Troisville   V.F-4:p.898(.8)
 mis en costume de bal; son Maître clerc lui  ouvrit  la porte, et se remit à achever le cla  CoC-3:p.321(12)
 reconnut le chemin du boudoir.  Quand il en  ouvrit  la porte, il eut le frissonnement invo  FYO-5:p1106(19)
 tousserie de l'invalide Marneffe.  Marneffe  ouvrit  la porte, mais pour se mettre en posit  Bet-7:p.299(15)
ontairement les yeux; un vieux domestique en  ouvrit  la porte, montra sa tête coiffée du bo  Med-9:p.398(.9)
rs la rue Saint-Fiacre, il monta l'escalier,  ouvrit  la porte, ne trouva plus le vieux mili  I.P-5:p.330(43)
eçu un coup de marteau.  La femme de chambre  ouvrit  la porte, que Diard referma vivement d  Mar-X:p1088(23)
 bond prodigieux en arrière, car M. Marneffe  ouvrit  la porte, se montra le front serein et  Bet-7:p.214(28)
ncèrent la mère d'Ida Gruget.  Cette vieille  ouvrit  la porte, sortit sur le palier, leva l  Fer-5:p.868(11)
on couteau, but le reste de son vin blanc et  ouvrit  la porte.     « Mon cousin, ayez du co  EuG-3:p1092(13)
 ! » disait Eugénie au moment où le vigneron  ouvrit  la porte.  Au regard que jeta son mari  EuG-3:p1167(32)
la femme de chambre de Mme de Nucingen, leur  ouvrit  la porte.  Eugène se vit dans un délic  PGo-3:p.227(.9)
 battements profonds et sonores.  Enfin elle  ouvrit  la porte.  Le cri des gonds avait sans  F30-2:p1169(22)
e : « Faites le jeu ! » quand le jeune homme  ouvrit  la porte.  Le silence devint en quelqu  PCh-X:p..61(15)
 rapide moment pendant lequel la jeune reine  ouvrit  la porte.  Marie Stuart resta muette p  Cat-Y:p.283(43)
va l'enfant comme si c'eût été une plume, et  ouvrit  la porte.  Quel spectacle s'offrit à n  Gob-2:p1006(42)
re le mulâtre.  En entendant ce mot, l'homme  ouvrit  la portière et déplia vivement le marc  FYO-5:p1078(25)
a rue.  Il laissa le flambeau sous la voûte,  ouvrit  la portière, remit Henri dans la voitu  FYO-5:p1084(.9)
e péristyle à l'habitation de M. Becker.  Il  ouvrit  la première porte garnie de noever, co  Ser-Y:p.757(.9)
ettres, elles étaient toutes de Pauline.  Il  ouvrit  la première sans empressement, et la d  PCh-X:p.287(22)
de l'audience.  À trois heures, le président  ouvrit  la séance en annonçant que les débats   Ten-8:p.667(24)
 était destinée, et fut ébahi quand sa nièce  ouvrit  le boudoir transformé en chambre à cou  V.F-4:p.898(31)
desquelles se trouvait Johann Fischer, Reine  ouvrit  le cabinet de M. le directeur, et vint  Bet-7:p.296(.5)
ana s'agita sur la muraille.  La jeune fille  ouvrit  le carreau bien doucement, vit le bill  Mar-X:p1052(23)
ous arrivâmes à la porte de la chambre que m' ouvrit  le confesseur inquiet.  J'aperçus alor  Lys-9:p1200(.2)
si cède ta place à monsieur. »     Mistigris  ouvrit  le devant du cabriolet et sauta par te  Deb-I:p.772(35)
l'aspect du directeur de la Conciergerie, on  ouvrit  le guichet, on transporta la comtesse   SMC-6:p.795(35)
tions d'âme par lesquelles passait son père,  ouvrit  le parloir.  En y demeurant, elle rani  RdA-X:p.770(36)
 Chesnel alla voir aussitôt Joséphin qui lui  ouvrit  le secrétaire et la table où étaient l  Cab-4:p1047(10)
pas sans une vive émotion de plaisir qu'elle  ouvrit  le tiroir d'un vieux meuble en chêne,   EuG-3:p1127(19)
a probité du moribond, qui payait son terme,  ouvrit  le tiroir, et vit en effet cinq pièces  Bet-7:p.111(19)
egarda le prince qu'il vit ému fortement, il  ouvrit  les bras pour l'y serrer, et le prince  Bet-7:p.352(27)
uccesseur pâlit; mais le bon petit vieux lui  ouvrit  les bras, Birotteau s'y précipita comm  CéB-6:p.285(25)
e, à la Peur, le fond de sa culotte abricot,  ouvrit  les deux côtés de la boîte comme s'il   Ten-8:p.581(43)
t en sursaut.  Pour lui, criant toujours, il  ouvrit  les fenêtres de la rue, appela les gen  F30-2:p1178(28)
d de damas rouge et l'y étendirent.  Roubaud  ouvrit  les fenêtres, poussa les persiennes et  CdV-9:p.857(.9)
sur lui-même, et à laquelle Gaston plus tard  ouvrit  les flancs pour pouvoir y coudre son p  Cat-Y:p.241(10)
 plus léger bruit, les plaça près du mur, et  ouvrit  les volets en pesant sur les gonds afi  Aub-Y:p.102(41)
l gisait son père, et le baisa au front.  Il  ouvrit  les yeux en disant : « C'est Delphine   PGo-3:p.254(.5)
t de ces trois rayons diaboliques, le malade  ouvrit  les yeux et jeta des cris perçants.     Pon-7:p.681(26)
e qui surprit le jeune homme au moment où il  ouvrit  les yeux, après avoir été bercé par de  PCh-X:p..78(42)
ancine comme si elle eût expiré.  Quand elle  ouvrit  les yeux, elle rencontra le regard du   Cho-8:p1204(.9)
na sympathiquement la présence d'Eugénie, il  ouvrit  les yeux, et la vit attendrie.     « P  EuG-3:p1103(19)
fit respirer à M. de Sucy.  Quand le colonel  ouvrit  les yeux, il les tourna vers la prairi  Adi-X:p.983(21)
ment dans lequel il était plongé.  Lorsqu'il  ouvrit  les yeux, la vue d'une vive lumière le  Bou-I:p.414(30)
t Rastignac.     En ce moment le père Goriot  ouvrit  les yeux, mais par l'effet d'une convu  PGo-3:p.286(12)
     En entendant cette voix, la pauvre mère  ouvrit  les yeux, rencontra le regard de Luigi  Ven-I:p1099(13)
comme une inondation de la Loire.  La malade  ouvrit  les yeux, vit du Bousquier, et la pude  V.F-4:p.904(.6)
eilleur que tous les sels anglais.  Hortense  ouvrit  les yeux, vit Wenceslas, et ses couleu  Bet-7:p.170(28)
 Stéphanie, Stéphanie ! »     La jeune femme  ouvrit  les yeux.     « Madame ! nous sommes s  Adi-X:p.996(31)
t à terre.  Quand il l'eut dénouée, l'enfant  ouvrit  les yeux.     « Où suis-je, demanda-t-  Pro-Y:p.548(13)
tant dans une chaude atmosphère, la duchesse  ouvrit  les yeux.  Elle se vit seule devant la  DdL-5:p1001(17)
 oublié, s'écria-t-elle au moment où Raphaël  ouvrit  les yeux.  Je n'ai de voix que pour te  PCh-X:p.291(.7)
upa tout, je lui fis respirer des sels, elle  ouvrit  les yeux.  Le comte s'en alla, plus ho  Lys-9:p1073(.1)
respirer tant de sels et de vinaigres, qu'il  ouvrit  les yeux.  Mme Sonet força Schmucke à   Pon-7:p.738(30)
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mblait assez à un puits.  Le vieux négociant  ouvrit  lui-même ces volets garnis de tôle qu'  MCh-I:p..60(33)
oula plus; bientôt un militaire impatient en  ouvrit  lui-même la portière et sauta sur la r  F30-2:p1054(11)
rche, le Ferragus ou l'oteur des maux d'Ida,  ouvrit  lui-même.  Il se montra vêtu d'une rob  Fer-5:p.821(21)
de Jules entra et lui remit une lettre qu'il  ouvrit  par contenance; mais il la lut avec av  Fer-5:p.848(18)
itique.  Le prêtre chargé de lire la formule  ouvrit  par hasard son livre à l'endroit du De  V.F-4:p.914(37)
espoir glaça les deux femmes.     Et Juana n' ouvrit  pas, parce qu'il lui fallut quelque te  Mar-X:p1062(25)
sion put gagner la porte de sa chambre, il l' ouvrit  péniblement, et se trouva dans son sal  Pon-7:p.683(37)
s volumineux papiers de sa partition qu'il n' ouvrit  point.     « Tout l'opéra, dit-il, rep  Gam-X:p.487(31)
se d'un ours en cage.  À midi, une croisée s' ouvrit  pour laisser passer la main d'une femm  SMC-6:p.480(40)
nnaissant, se précipita vers la croisée et l' ouvrit  pour ne pas perdre de temps.     « Qu'  Ten-8:p.589(26)
térielle, pour s'amuser à la lire; mais il l' ouvrit  pour regarder l'article de La Billardi  Emp-7:p1042(11)
nconnu se dépitait si bien au moment où l'on  ouvrit  précipitamment la lucarne du grenier,   MCh-I:p..42(22)
 demie, elle reçut une lettre de Raoul, et l' ouvrit  précipitamment.  La lettre commençait   FdÈ-2:p.355(37)
 de soie noire que j'avais sur la tête, et m' ouvrit  profondément le crâne.  Je tombai de c  CoC-3:p.323(30)
, espèces de fresques domestiques.  Adélaïde  ouvrit  promptement la porte de l'autre chambr  Bou-I:p.422(.6)
re grillée au milieu de sa porte, et il ne m' ouvrit  qu'après avoir reconnu ma figure.  " H  Gob-2:p.979(33)
ur une banquette du péristyle, et qui lui en  ouvrit  respectueusement la magnifique porte e  SMC-6:p.548(22)
fut si grande qu'elle se mit à son chevalet,  ouvrit  sa boîte à couleurs, prit ses brosses,  Ven-I:p1047(26)
t son coeur, il lui ouvrit sa maison, il lui  ouvrit  sa bourse.  Décrire le moment où Fritz  Pon-7:p.536(11)
 sommeil fiévreux, elle se leva toute moite,  ouvrit  sa fenêtre, vit Brigaut et lui jeta un  Pie-4:p.136(16)
a figure.     En 1817, cette charmante fille  ouvrit  sa maison aux artistes, aux auteurs en  Béa-2:p.697(14)
ras à Fritz, il lui ouvrit son coeur, il lui  ouvrit  sa maison, il lui ouvrit sa bourse.  D  Pon-7:p.536(11)
ut vous arrêter... »     Au moment où Esther  ouvrit  sa porte et se montra, mal enveloppée   SMC-6:p.580(.7)
Et le bonhomme, qui s'était levé en chemise,  ouvrit  sa porte et se recoucha promptement.    PGo-3:p.159(.9)
voir lu le vôtre tracé par lui. »     Dutocq  ouvrit  sa redingote, prit un cahier de papier  Emp-7:p1012(12)
oséphin, le vieux valet de chambre du comte,  ouvrit  sans annoncer.     « Chesnel, mon garç  Cab-4:p.998(14)
»     En ce moment le comte Octave de Bauvan  ouvrit  sans frapper, et dit au comte de Grand  SMC-6:p.780(13)
re et mère, possédait cent mille francs.  Il  ouvrit  ses bras à Fritz, il lui ouvrit son co  Pon-7:p.536(10)
a prendre Hortense et la baisa au front.  Il  ouvrit  ses bras à son fils qui s'y jeta déses  Bet-7:p.354(43)
ur sa fille un regard extraordinaire, et lui  ouvrit  ses bras.  Hélène s'y précipita en ple  F30-2:p1177(37)
rrain, Ursule laissa retomber les rideaux et  ouvrit  ses fenêtres pour fermer ses persienne  U.M-3:p.893(14)
t la santé, se redressa, se croisa les bras,  ouvrit  ses yeux clairs et sans apparence de l  PGo-3:p.222(39)
esquelles il se tut devant sa nièce; mais il  ouvrit  son coeur à Mlle Armande à laquelle il  V.F-4:p.923(.6)
ques et la poésie du catholicisme, Pierrette  ouvrit  son coeur et ses oreilles à la parole   Pie-4:p..92(17)
 francs.  Il ouvrit ses bras à Fritz, il lui  ouvrit  son coeur, il lui ouvrit sa maison, il  Pon-7:p.536(10)
ui, pour la première fois, depuis longtemps,  ouvrit  son coeur.  Ses nerfs se détendirent,   FYO-5:p1101(25)
 elle resta sur sa chaise entre ses enfants,  ouvrit  son paroissien et n'en tourna pas un f  RdA-X:p.696(12)
înement comprendront comment le pauvre Oscar  ouvrit  son portefeuille, et en sortit le bill  Deb-I:p.866(14)
 ennemi.  Quand le soleil parut, la panthère  ouvrit  subitement les yeux; puis elle étendit  PaD-8:p1225(24)
é cette vieille maison une dernière fois, il  ouvrit  tout doucement la porte de l'allée; ma  I.P-5:p.687(36)
ler sur ses fondements.  Jean-Jacques Rouget  ouvrit  tout doucement la porte et alla plus d  Rab-4:p.405(31)
de laquelle Brigaut resta.  La vieille fille  ouvrit  tout doucement sa porte, monta, fut st  Pie-4:p.132(24)
te, dû à la puissante intervention d'un nom,  ouvrit  trente cases dans le cerveau du Méridi  PGo-3:p..99(13)
toutes celles qu'il avait étudiées.  Puis il  ouvrit  un livre sur lequel se penchèrent leur  EnM-X:p.945(.8)
ef dans le fond de la poche de sa redingote,  ouvrit  une armoire derrière lui, brandit le c  Rab-4:p.426(40)
 prit une clef cachée dans un secrétaire, et  ouvrit  une cassette en malachite plaquée sur   Bet-7:p.349(26)
terminée, Caroline s'élança vers le salon, y  ouvrit  une croisée par où l'on sortait sur l'  DFa-2:p..36(26)
la rivière et cria; Mlle Lecamus l'entendit,  ouvrit  une des croisées de l'arrière-boutique  Cat-Y:p.222(32)
sonne frissonna de plaisir.  L'abbé Troubert  ouvrit  une fenêtre pour lire plus distincteme  CdT-4:p.223(.4)
ore allumé le feu de son quasi-collègue.  Il  ouvrit  une fenêtre, appela Marianne d'une voi  CdT-4:p.200(30)
 servait son mari pour faire venir ses gens,  ouvrit  une fenêtre, et tira du cuivre des acc  EnM-X:p.882(13)
e ses critiques chez Fontenelle, le bonhomme  ouvrit  une grande malle pleine de pamphlets n  Pat-Z:p.293(26)
t quelquefois l'obligeance. »     Le portier  ouvrit  une lourde porte, et le prêtre dit à G  Env-8:p.226(15)
 un garçon de bureau à la livrée de la Ville  ouvrit  une porte à deux battants, l'on fit si  Ven-I:p1088(10)
uvoir les ressorts d'une antique serrure, et  ouvrit  une porte peinte en couleur d'acajou r  Env-8:p.229(14)
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rtier de l'Orchestre prit une petite clef et  ouvrit  une porte perdue dans un gros mur.  Lu  I.P-5:p.373(.1)
les du comte de Gondreville, pair de France,  ouvrit  une porte que Birotteau n'avait pas vu  CéB-6:p.211(29)
injure contre les filles.  Alarmée, sa femme  ouvrit  une porte secrète, et amena demi-morte  Mar-X:p1044(26)
ment fatigué.     Caroline, en femme pieuse,  ouvrit  violemment la porte sans pouvoir éveil  Pet-Z:p.146(17)
onnaire; il passa le chapeau sur la tête, et  ouvrit , comme s'il était de la maison, la por  I.P-5:p.331(.8)
ait sa chambre, elle tressaillit; la porte s' ouvrit , elle tourna vivement la tête, et vit   Cho-8:p1186(12)
elle le traîna dans un salon dont la porte s' ouvrit , et cria :     « Mon père ! monsieur G  Env-8:p.410(.7)
it pas retombé dans quelque distraction.  Il  ouvrit , et elle lui dit d'un accent joyeux en  RdA-X:p.702(22)
fenêtre de l'appartement du deuxième étage s' ouvrit , et la jeune femme s'y montra, mais en  Bet-7:p.101(40)
rd de la Lorraine, quand la porte du salon s' ouvrit , et le maréchal Hulot sortit si précip  Bet-7:p.204(25)
euse qui tâche de se recueillir.  La porte s' ouvrit , et le prince, les amis de don Juan, l  Elx-Y:p.482(.3)
ier, quand tout à coup la porte du parloir s' ouvrit , et Lemulquinier se montra le visage f  RdA-X:p.822(18)
de boue ! '  En ce moment, la grande porte s' ouvrit , et livra passage au cabriolet du jeun  Gob-2:p.974(30)
.  Tout à coup Beauvouloir frappa doucement,  ouvrit , et montra sur sa figure assombrie le   EnM-X:p.909(42)
ière en carton noir doublée de vermeil, il l' ouvrit , et offrit du tabac à Peyrade par un g  SMC-6:p.635(25)
osition des quatre premiers chemins que l'on  ouvrit , et qui servirent de dépôt aux pierres  CdV-9:p.831(10)
être. »     Elle sauta sur l'espagnolette, l' ouvrit , et se tint un pied sur l'appui extéri  Aba-2:p.502(.6)
 le collégien avait pu garder la maison.  Il  ouvrit , et trois hommes se glissèrent comme d  Env-8:p.392(.2)
heminée, y aperçut la petite boîte carrée, l' ouvrit , et trouva dedans un papier qui couvra  PGo-3:p.198(29)
ent là.  En cet instant la porte de la rue s' ouvrit , et un bruit de pas nombreux retentit   Mar-X:p1091(22)
 dans l'âme.  À son aspect la porte vitrée s' ouvrit , il trouva les valets sérieux comme de  PGo-3:p.104(34)
porte de la chambre de Mme de La Chanterie s' ouvrit , l'abbé de Vèze se glissa comme une om  Env-8:p.412(28)
rattacha le billet, l'officier le remonta, l' ouvrit , le mit à la lumière de sa lampe et lu  Mar-X:p1053(27)
nse.  Sonne ! »     En ce moment, la porte s' ouvrit , les deux femmes tournèrent la tête en  Bet-7:p.170(19)
aisa du Bousquier.  En ce moment, la porte s' ouvrit , les deux fiancés regardèrent qui entr  V.F-4:p.908(36)
ec une sorte de fatuité, tira sa tabatière l' ouvrit , m'offrit du tabac; et, sur mon refus,  AÉF-3:p.714(19)
i je suis attrapé. »  Il prit la lettre et l' ouvrit , mais il n'y put rien lire, elle était  CoC-3:p.335(21)
 de fleurs.  Au premier étage le vieux valet  ouvrit , pour introduire le baron dans l'appar  Béa-2:p.868(26)
alla dans la bibliothèque y vit le volume, l' ouvrit , prit les trois inscriptions, et trouv  U.M-3:p.918(.4)
a, fit quelques pas; mais lorsque la porte s' ouvrit , qu'il se sentit frappé par l'air exté  Aub-Y:p.106(21)
ait temps », dit le général quand le carré s' ouvrit , que les trois obusiers tirèrent sur l  eba-Z:p.376(.4)
 la petite porte à trois marches, le volet s' ouvrit , Soudry montra sa figure marquée de pe  Pay-9:p.300(25)
rèrent après avoir frappé.  Quand la porte s' ouvrit , Véronique aperçut sa mère, son fils e  CdV-9:p.861(33)
rend un débiteur; et il tira sa tabatière, l' ouvrit , y prit une pincée de tabac, se mit à   Ven-I:p1081(38)
e forme et d'aspect.     Aussi le porte-clés  ouvrit -il le guichet, surtout en apercevant c  SMC-6:p.863(33)
dales.  En ce moment de silence, une porte s' ouvrit ; et, comme au festin de Balthazar, Die  Elx-Y:p.476(16)
année, à trois heures du soir, cette porte s' ouvrit ; il en sortit un petit vieillard grass  eba-Z:p.533(.4)
 sur les trois heures du soir, cette porte s' ouvrit ; il en sortit un petit vieillard grass  eba-Z:p.550(17)
sur la paupière droite du cadavre.  L'oeil s' ouvrit .     « Ah ! ah ! » dit don Juan en pre  Elx-Y:p.483(38)
ortis par la petite porte d'en bas qu'elle m' ouvrit .  Au moment où elle l'allait fermer, e  Lys-9:p1037(12)
on pantalon par le jeu de sa redingote qui s' ouvrit .  Aussi le sourire des deux jeunes gen  Deb-I:p.765(.2)
a France savante s'émut, un débat solennel s' ouvrit .  Avant l'arrêt, la Faculté de médecin  U.M-3:p.821(37)
z belle apparence.  Elle frappa.  La porte s' ouvrit .  Elle conduisit Sarrasine à travers u  Sar-6:p1064(43)
'une personne dans le temple.     La porte s' ouvrit .  La majestueuse loi française, qui pa  Bet-7:p.304(16)
souffrir, elle était courtisane.  La porte s' ouvrit .  La Marana oublia tout, et Perez fais  Mar-X:p1063(20)
and, au cri du jockey, la porte de l'hôtel s' ouvrit .  La voiture du peintre roula sur le p  MCh-I:p..92(.8)
. »     Il s'arrêta tout court.  Une porte s' ouvrit .  Le monsieur qui conduisait le tilbur  PGo-3:p..98(29)
 lèvres, il s'embrouillait, il délirait.  On  ouvrit .  Le notaire s'élança comme la foudre   Cab-4:p1053(11)
 voir la place; il y gratta doucement, Juana  ouvrit .  Montefiore entra tout palpitant, et   Mar-X:p1054(33)
es marches en étaient familières, la porte s' ouvrit .  Peyrade, en sueur, la figure violacé  SMC-6:p.679(17)
oge excitèrent l'attention de l'artiste.  Il  ouvrit .  Une vieille femme entra mystérieusem  Sar-6:p1064(.6)
ut crié son nom, le chirurgien ordonna qu'on  ouvrît  à son vieil ami.     « Tu ne prends pa  Cat-Y:p.319(31)
Il frappa pour le malheureux, afin qu'on lui  ouvrît  la porte de ce modeste asile, puis le   JCF-X:p.321(23)
les choses n'allassent pas si loin qu'elle n' ouvrît  les yeux, ne vendît les Aigues et ne r  Pay-9:p.132(19)
elle s'éveilla dès l'aube en demandant qu'on  ouvrît  ses fenêtres.  Elle voulait voir le le  CdV-9:p.863(25)
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 son fils.  Nous sommes tous couchés, nous n' ouvrons  à personne.  Ta grand-mère veille, et  Ten-8:p.530(39)

ouvrouère
ns, les amis du Moyen Âge y retrouveraient l' ouvrouère  de nos pères en toute sa naïve simp  EuG-3:p1028(29)

ovale
 des cils comme des pinceaux; un visage d'un  ovale  à rendre fou Raphaël, un teint d'un col  Deb-I:p.791(.6)
e sublime de la figure juive, ce long visage  ovale  d'un ton d'ivoire blond, à bouche rouge  I.P-5:p.387(20)
 du dessin exigerait plus de longueur dans l' ovale  de cette tête, plus d'espace entre le m  M.M-I:p.576(.9)
e de la cour intérieure, par la grande vitre  ovale  de la cellule, il aperçut la silhouette  Mar-X:p1062(13)
udroyant du génie.  La coupe de son front, l' ovale  de sa figure, le dessin de sa bouche me  eba-Z:p.639(31)
e la beauté chez les Françaises.  Le célèbre  ovale  de son visage était, en ce moment, d'un  PrB-7:p.833(20)
oluptueuse mollesse des lèvres, le fini de l' ovale  décrit par le visage, et surtout la sai  F30-2:p1158(27)
e la tête.  Sa figure, pleine de santé, d'un  ovale  distingué, se recommandait par cet air   Dep-8:p.764(28)
Martial entraîna la comtesse vers un boudoir  ovale  donnant sur les jardins, et où les fleu  Pax-2:p.126(34)
tait le regard par la perfection de sa forme  ovale  dont les contours conservaient, malgré   RdA-X:p.668(18)
ssait voir la coloration d'un sang riche.  L' ovale  du visage, comme tracé par un peintre à  eba-Z:p.461(21)
la porte le mot Bureaux gravé en noir sur un  ovale  en cuivre, il frappa, personne ne répon  CéB-6:p.238(.2)
e, prise à vingt-cinq ans, est dans un cadre  ovale  en face de celui du roi.  Le prince n'y  Mem-I:p.200(37)
, droit, sec, nerveux et maigre.  Son visage  ovale  était ridé par des milliers de plis qui  Béa-2:p.651(18)
 peignait de secrètes angoisses.  Son visage  ovale  était un peu long; mais peut-être autre  Gre-2:p.426(12)
 battante garnie d'un grand carreau de verre  ovale  fermait ce couloir du côté de l'escalie  EuG-3:p1069(23)
 comme les madones de Raphaël sont sous leur  ovale  filet d'or.  Elle ne sentait point les   SMC-6:p.444(34)
pointes de diamant.  La cour, qui dessine un  ovale  incliné comme celle du château de Versa  CdV-9:p.750(12)
tait en six chaises dont le dossier de forme  ovale  offrait des tapisseries évidemment fait  Env-8:p.239(12)
grignon, leur nez courbé, finement modelé, l' ovale  parfait de leur visage, leurs cheveux b  Cab-4:p.986(22)
aille, ni de la beauté de son front, ni de l' ovale  parfait de son visage.  Je l'admirais c  Cab-4:p.972(20)
écrites par les sourcils, par le nez, puis l' ovale  parfait du visage, la pureté de ses con  Sar-6:p1060(42)
filés, et dont les ongles roses formaient un  ovale  parfait, elle montra une chaise comme p  Aba-2:p.475(23)
rd l'attention par une figure heureuse, d'un  ovale  parfait, fine de contours, que le nez p  Pay-9:p.121(43)
un peu hâlée, brune, mais très régulière, un  ovale  parfait, un front purement dessiné, des  CdV-9:p.773(.3)
e encore dans l'atelier de Bridau, montre un  ovale  parfait, une blancheur inaltérée et san  Rab-4:p.277(22)
figures féminines, finement découpées par un  ovale  pur et lumineux, qui rappelez les créat  Mas-X:p.614(.6)
 un visage d'une admirable régularité, par l' ovale  que décrivait le ruban de satin noué so  DFa-2:p..54(42)
ées, comme les loges de théâtre, d'une vitre  ovale  qui ressemble à un oeil, et par laquell  Emp-7:p.954(30)
ège de ces teints délicats.  La figure, de l' ovale  si souvent trouvé par Raphaël pour ses   M.M-I:p.481(38)
mbés.  Le bas du visage plus triangulaire qu' ovale  terminait irrégulièrement des contours   Emp-7:p.934(12)
ableau dont la bordure est une rivière ou un  ovale  tranquille qui réfléchit dans ses profo  Cat-Y:p.233(26)
és par des boucles qui faisaient ressortir l' ovale  un peu long de sa figure; mais autant l  Int-3:p.456(33)
rudent Français ne put qu'entrevoir la forme  ovale  un peu longue du visage dont la bouche   A.S-I:p.946(33)
ssus de cette table, il y avait un baromètre  ovale , à bordure noire, enjolivé par des ruba  EuG-3:p1040(36)
Voilà bien cette coupe inaltérable de figure  ovale , ces traits qui doivent résister longte  Pet-Z:p..58(36)
inueuses, spiritualisait son visage de forme  ovale , et dont le teint, comparable au tissu   Lys-9:p.996(14)
grosse figure noire en remplit entièrement l' ovale , et une voix rauque, bien connue de Fra  Cho-8:p1209(.2)
ibilité de sauvage.  Ce visage, plus rond qu' ovale , ressemble à celui de quelque belle Isi  Béa-2:p.693(41)
 de sa figure était cependant plus longue qu' ovale ; aussi le système scientifique qui attr  RdA-X:p.671(22)
ouche petite, menton court et relevé, visage  ovale ; signes particuliers, néant.  Tel, le p  MNu-6:p.349(25)
te d'un commandement intime, avait une forme  ovale .  Enfin ses manières, d'accord avec le   P.B-8:p..61(36)
dés de longs cils, se dessinaient comme deux  ovales  blancs entre deux lignes noires.  Son   F30-2:p1048(.3)
a salle à manger offrent des dessus à cadres  ovales  dont les peintures attendent une resta  P.B-8:p..26(19)
t de jolies femmes, autant de petites vitres  ovales  par lesquelles les curieux et les aman  Pat-Z:p.313(24)
bleues, une culotte en pou-de-soie à boucles  ovales  pareilles à celles des souliers, quant  SMC-6:p.528(24)
, comme nec plus ultra de l'art, deux cadres  ovales  pour modèles...  Il y avait là des tré  Pon-7:p.511(.4)
fatiguée, non sans admirer les belles lignes  ovales  qui prédominaient dans cette noble phy  Med-9:p.584(41)
le caractère de la beauté juive : ces lignes  ovales  si larges et si virginales, qui ont je  L.L-Y:p.659(.1)
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z épaté, dont les narines agrandies en trous  ovales  soufflaient le feu de l'enfer, rappela  Bet-7:p.386(20)
elui des Arabes, était fin, mince, à narines  ovales .  bien placées, retroussées sur les bo  SMC-6:p.465(40)

ovation
oul ne coûtait rien, préméditèrent une telle  ovation  à Florine, que la Comédie-Française p  FdÈ-2:p.346(27)
a pièce; elle eut dans tous les journaux une  ovation  à partir de laquelle elle fut cette g  I.P-5:p.532(28)
 événement littéraire, a été signalé par une  ovation  aussi flatteuse pour la ville que pou  I.P-5:p.666(37)
urèrent l'ancien parfumeur et lui firent une  ovation  boursière; il reçut les compliments l  CéB-6:p.309(35)
ent le triomphe de ses opinions modérées à l' ovation  d'un républicain qui réunissait les v  A.S-I:p.994(.1)
ni Emilio ne firent la moindre attention à l' ovation  de la Tinti qui recommença.  La duche  Mas-X:p.606(.1)
rçants, un oncle à succession, mandés pour l' ovation  du grand artiste, une vieille demoise  PGr-6:p1109(22)
, je puis aussi le contraindre, à cause de l' ovation  même, à quitter Angoulême où sa soeur  I.P-5:p.657(19)
l'envie d'être aimées.     Le lendemain de l' ovation  qui justifiait le passé de Louise de   I.P-5:p.659(.5)
lama le plus pur des vendéens.  Malgré cette  ovation , aucune de ces augustes personnes n'e  Bal-I:p.110(28)
ande misère.  Mais, s'il doit y recevoir une  ovation , je puis aussi le contraindre, à caus  I.P-5:p.657(18)
e un lit de lauriers.  Mais si les paisibles  ovations  de la science ne vous satisfaisaient  L.L-Y:p.665(.1)
   — D'ailleurs, s'écria Merlin, pendant les  ovations  des grands hommes, il faut autour d'  I.P-5:p.474(22)
 coopération d'adroits machinistes.  Sur dix  ovations  obtenues par des hommes vivants et d  I.P-5:p.653(12)
cevait, à son passage dans chaque ville, des  ovations  préparées par l'enthousiasme qui sai  Lys-9:p.982(16)
rancs au Panorama.  Ce fut autant de petites  ovations  qui grandirent Lucien à ses propres   I.P-5:p.448(.2)

ove
 bon goût.     — Sylvie, il nous propose des  oves  dans la corniche du corridor ?     — Vou  Pie-4:p..51(27)
 faisant dire de grosses balourdises sur les  oves  de leur maison, sur une certaine cave à   Pie-4:p..57(31)
on.     — Hé bien, cela veut dire oeufs, les  oves  sont des oeufs.     — Comme vous êtes dr  Pie-4:p..51(37)
esque, du grec, du gothique, des frises, des  oves , des peintures, des urnes, des génies, d  Fer-5:p.898(.8)
he du corridor ?     — Vous appelez cela des  oves  ?     — Oui, mademoiselle.     — Et pour  Pie-4:p..51(29)

Ovide
e cher Lucien recommence les Métamorphoses d' Ovide .  De même que les dieux se changeaient   SMC-6:p.439(.7)
nt dans la Bible ou dans les Métamorphoses d' Ovide .  Ôtez le lit, ce ciel aurait également  EnM-X:p.867(25)

ovin
erce menacé par les améliorations de la race  ovine  qui s'introduisent partout et que le Be  Rab-4:p.360(34)
la diminution des races bovine, chevaline et  ovine , le Titre des Successions nous vaut enc  CdV-9:p.820(20)
C'était la première fois de sa vie, vraiment  ovine , que Schmucke proférait de telles parol  Pon-7:p.568(.7)
arée par l'impossibilité d'améliorer la race  ovine .  Les gens de la campagne ont une horre  Rab-4:p.361(41)

Oxenstiern
endant, il y a déjà deux cents ans, le comte  Oxenstiern  s'était écrié :     « Ce sont les   Pat-Z:p.261(13)

Oxford
veux; mais je n'ai point étudié à Eton, ni à  Oxford , ni à Édimbourg; je ne suis ni docteur  Lys-9:p1176(.8)

oxyde
d'amour-propre deviennent incurables quand l' oxyde  d'argent y pénètre.  Aucune expression,  I.P-5:p.518(33)
té telles que cette imperceptible addition d' oxyde  de cuivre devait lui donner la mort.  L  Pon-7:p.691(.8)
 noir-verdâtre, de fer, de quelques atomes d' oxyde  de manganèse, de phosphate de chaux, d'  CéB-6:p.125(38)
 du sulfate, du carbonate potassique et de l' oxyde  ferrique, comme si le cresson était ven  RdA-X:p.716(34)
rouillards qui déposèrent une rosée pleine d' oxyde  sur les gazons.  Mlle de Verneuil put a  Cho-8:p1093(14)
ette légère addition de cuivre chargé de son  oxyde , communément appelé vert-de-gris, intro  Pon-7:p.689(22)
rres grises et mortes en y déchargeant leurs  oxydes , les rasent rapidement, emportés par l  CdV-9:p.707(28)

oxydé
mbèrent sur une rondelle en cuivre fortement  oxydée .  L'idée de nettoyer économiquement sa  Pon-7:p.689(13)
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oxygène
 connaissez la composition de l'air : azote,  oxygène  et carbone.  Comme vous n'obtenez pas  Ser-Y:p.827(15)
eraient nos sentiments par des proportions d' oxygène  et d'électricité.  Ces détails feront  Bou-I:p.418(18)
t-il d'un air joyeux.  L'azote contient de l' oxygène  et une substance de la nature des imp  RdA-X:p.754(.2)
désespéré.  Une combinaison d'hydrogène et d' oxygène  fait surgir par ses dosages différent  RdA-X:p.710(35)
qui sont trois gaz : l'azote, l'hydrogène, l' oxygène ; et un autre corps simple non métalli  RdA-X:p.715(27)

Ozalga
ès du monastère pour ne pas songer à vivre.   Ozalga  m'avait, à tout hasard, donné des lett  Mem-I:p.225(40)

--------------------------------------------  P -------------------------------------------------------------

Paç
onne paraissait invisible, ce capitaine Paz ( Paç ) dont le nom se prononce comme il est écr  FMa-2:p.204(26)
rès de vous     « Votre dévoué     « Thaddée  Paç . »     « Si mon pauvre Adam dit avoir per  FMa-2:p.242(23)

pacage
elle des arbres, les engrais apportés par le  pacage  des bestiaux, et surtout l'eau de neig  CdV-9:p.834(21)

pacant
ts de sa main droite sur le panneau comme un  pacant  ? dit Mlle de Verneuil en riant.     —  Cho-8:p1037(.2)
rocha de l'oreille de Grassou.     « Mais ce  pacant -là va tout gâter, dit le marchand.      PGr-6:p1107(41)

Paccard
à un petit théâtre.  Elle fut rencontrée par  Paccard  à qui elle raconta ses malheurs.  Pac  SMC-6:p.587(25)
 il était en porteur de la Halle, aux yeux.   Paccard  a ramené la petite de manière à ne pa  SMC-6:p.632(.2)
ne aux Champs-Élysées pour observer Esther.   Paccard  a reconnu ce mâtin-là, comme moi quan  SMC-6:p.631(43)
mulâtresse.     — Si le baron loue un hôtel,  Paccard  a un ami capable d'être concierge, re  SMC-6:p.588(33)
 feu en ne buvant que le soir.  En rentrant,  Paccard  absorbait l'or liquide que lui versai  SMC-6:p.547(36)
eprit Trompe-la-Mort qui s'aperçut alors que  Paccard  avait bu quelques petits verres de tr  SMC-6:p.909(39)
oni ?... » et il remonta sur-le-champ.  Mais  Paccard  avait déjà profité de cette absence p  SMC-6:p.675(34)
accard un coup de pied à le lui casser; mais  Paccard  avait des nerfs en caoutchouc et des   SMC-6:p.909(35)
ur langage de convention, retrouve Europe et  Paccard  avec les sept cent cinquante mille fr  SMC-6:p.864(34)
à à gravures.     « Madame est servie », dit  Paccard  dans une magnifique tenue.     Peyrad  SMC-6:p.658(18)
la rue Boucher.     — Quel est l'ordre ? dit  Paccard  de l'air respectueux que devait avoir  SMC-6:p.546(36)
s il faut se mettre à l'ouvrage !  Va dire à  Paccard  de se lancer à fond de train, et à Eu  SMC-6:p.931(36)
s Paris », répondit Paccard.     Prudence et  Paccard  descendirent aussitôt avec la rapidit  SMC-6:p.692(43)
 de Dantzick.     « On ouvrira l'oeil », dit  Paccard  en remettant son magnifique chapeau à  SMC-6:p.547(39)
ils ont effarouchés, il nous les faut.     —  Paccard  est là », répondit la pieuse marquise  SMC-6:p.864(36)
i qui l'ai conduit là !  C'est ce brigand de  Paccard  et cette fouine d'Europe qui causent   SMC-6:p.814(13)
   — Nous en avons cent cinquante en or, que  Paccard  et Prudence nous devront.  Je vais te  SMC-6:p.912(31)
 auras lâché les lettres, tu peux faire agir  Paccard  et Prudence...     — Je te devine, di  SMC-6:p.912(.2)
nnemie intime appelée la liqueur des braves,  Paccard  eût été complet, disait Jacques, tant  SMC-6:p.547(31)
a chambre d'Europe et y resta jusqu'à ce que  Paccard  fût venu le chercher avec une voiture  SMC-6:p.588(40)
mptement, dit Collin.     — Tiens, Europe et  Paccard  n'ont point reparu, j'ai peur qu'ils   SMC-6:p.693(31)
silence régna dans le fiacre, et Prudence ni  Paccard  n'osèrent plus se regarder.     « La   SMC-6:p.909(.3)
nête pour le restant de ses jours !... »      Paccard  ne répondit rien : sa nature de voleu  SMC-6:p.692(35)
nnages odieux qui lui déplaisaient beaucoup,  Paccard  ou Europe, était coupable du crime.    SMC-6:p.694(.3)
s se trouveraient face à face.  Esther avait  Paccard  pour cocher, car sa maison fut, en ci  SMC-6:p.625(39)
e !  Je te permets d'épouser Prudence. »      Paccard  prit la main de Jacques Collin et la   SMC-6:p.908(24)
de chevaux et le carrossier du loueur où est  Paccard  que vous choisirez.  Nous aurons là d  SMC-6:p.586(.5)
 perquisition au Temple, chez une demoiselle  Paccard  qui tient son établissement...     —   SMC-6:p.921(42)
rappé de la profonde attention avec laquelle  Paccard  regardait le nabab.  Les deux yeux du  SMC-6:p.676(.7)
 que c'est que d'être trop bel homme ! »      Paccard  rougit de plaisir de recevoir ce rail  SMC-6:p.908(30)
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eyrade tomba de sa chaise à terre.  Aussitôt  Paccard  s'empara de Peyrade et le monta dans   SMC-6:p.660(15)
opération très délicate... »     Prudence et  Paccard  sautèrent sur le pavé du Roi, heureux  SMC-6:p.911(.1)
... »     Au moment où Carlos allait sortir,  Paccard  se montra.     « Restez, il y a du mo  SMC-6:p.588(37)
son.  Nous n'aurons pas besoin de chasseur :  Paccard  sera cocher, les cochers ne quittent   SMC-6:p.588(24)
solu d'Asie son bras droit, et peut-être sur  Paccard  son bras gauche, qu'il se flattait de  SMC-6:p.704(40)
 cent mille francs ne sont rien pour moi...   Paccard  te remettra une facture d'argenterie   SMC-6:p.585(10)
ompu, Trompe-la-Mort envoya dans le tibia de  Paccard  un coup de pied à le lui casser; mais  SMC-6:p.909(34)
ctivité de général en chef, avait trouvé par  Paccard  un innocent complice capable de jouer  SMC-6:p.637(.1)
a Gonore leur a sauvé cela !...  Prudence et  Paccard  vont travailler chez la Gonore.  Toi   SMC-6:p.913(21)
tu veux; tous les goûts sont dans la nature,  Paccard  y pense quelquefois; il n'a rien sur   SMC-6:p.586(25)
 riche de vingt mille francs, et la femme de  Paccard , à qui je permets la vertu comme retr  SMC-6:p.588(.7)
pt cent cinquante mille francs de la rente.   Paccard , Asie et Europe, se regardèrent alors  SMC-6:p.692(19)
avait tid !...  Ele ed morde te moi... »      Paccard , Asie, toute la maison accourut.  Ce   SMC-6:p.692(14)
inq jours, organisée par Asie, par Europe et  Paccard , d'après les instructions de Carlos,   SMC-6:p.625(41)
e celui du portier de la rue Taitbout.     «  Paccard , dit Asie à l'oreille de son maître,   SMC-6:p.631(39)
ez Esther, d'où, par Asie, par Europe et par  Paccard , il dirigeait avec soin ses machinati  SMC-6:p.644(21)
l elle avait servi Esther, Prudence Servien,  Paccard , Jacques Collin et sa tante étaient,   SMC-6:p.907(36)
e, le Dab la repoussa si vivement, que, sans  Paccard , la fille allait se cogner la tête da  SMC-6:p.909(21)
ar Paccard à qui elle raconta ses malheurs.   Paccard , le bras droit, le séide de Jacques C  SMC-6:p.587(26)
 qui se passe chez l'ennemi. »     À minuit,  Paccard , le chasseur d'Esther, trouva Carlos   SMC-6:p.546(13)
our se faire un sort, ressemblait beaucoup à  Paccard , le séide de Jacques Collin, qui s'ét  SMC-6:p.834(29)
n; peut-être Jacques Collin, Asie, Europe et  Paccard , malgré l'infamie de leurs existences  SMC-6:p.798(11)
t récompenser la Nourrisson.  Avec Théodore,  Paccard , Prudence, la Nourrisson et toi, j'au  SMC-6:p.912(35)
.     — C'est juste ! » dit le chasseur.      Paccard , qualifié de Vieille-Garde, de Fameux  SMC-6:p.547(14)
ci-inclus.  Enfin, il faut trouver Europe et  Paccard , que ces deux voleurs soient à ma dis  SMC-6:p.732(27)
ce avec l'Anglais, qu'il est impossible, dit  Paccard , que l'Anglais soit un Anglais.     —  SMC-6:p.632(.5)
 y es allé te cacher avec Prudence, je vois,  Paccard , que tu as assez d'esprit pour esquin  SMC-6:p.909(.6)
ambre a pour bon ami un grand chasseur nommé  Paccard , qui demeure rue de Provence, chez un  SMC-6:p.550(.3)
intendant de la maison veut l'emmener. »      Paccard , qui ressemblait à un gendarme mis en  SMC-6:p.907(31)
cien, de Peyrade, du mulâtre Contenson et de  Paccard , qui vint servir sa maîtresse.  Asie   SMC-6:p.674(37)
u Temple, son commerce est géré par une Mlle  Paccard , soeur d'un condamné, très honnête fi  SMC-6:p.753(10)
 la barrière d'Ivry.     Prudence Servien et  Paccard , tremblants devant le Dab, ressemblai  SMC-6:p.907(40)
a tante.     « Écoutez-moi.  Désormais, toi,  Paccard , tu n'auras plus rien à craindre, et   SMC-6:p.908(21)
à la femme de chambre de Mme Van Bogseck par  Paccard , un grand drôle de Piémontais qui aim  SMC-6:p.550(.7)
 qui mène rue de la Barillerie.     « Où est  Paccard  ?     — Il m'attend chez la Rousse et  SMC-6:p.906(.3)
ilà riches à millions en six ans ! » s'écria  Paccard .     Fatigué d'être interrompu, Tromp  SMC-6:p.909(32)
? dit Prudence.     — Dans Paris », répondit  Paccard .     Prudence et Paccard descendirent  SMC-6:p.692(42)
    « Ah ! quel brave homme que le Dab ! dit  Paccard .     — Ce serait le roi des hommes, s  SMC-6:p.911(.3)
et vous laisserez le reste...     — Oh ! dit  Paccard .     — Dans la cave ! répéta Prudence  SMC-6:p.910(.6)
te mille francs.     — Sept cent trente, dit  Paccard .     — Hé bien, soit ! sept cent tren  SMC-6:p.910(19)
aut l'agrément de la raille (la police), dit  Paccard .     — On l'aura ! dit sèchement Trom  SMC-6:p.910(10)
ocents du vol...     — Vive le Dab ! s'écria  Paccard .  Ah ! quelle bonté !     — Cocher, a  SMC-6:p.910(32)
s !     — Ah ! il est bien aimable ! s'écria  Paccard .  As-tu vu quels coups de pied il m'a  SMC-6:p.911(.6)
   — La largue à ce pauvre La Pouraille, dit  Paccard .  C'est là que j'ai filé avec Europe   SMC-6:p.908(41)
le.     La manoeuvre d'Europe fut saisie par  Paccard .  Dès qu'Asie eut tourné le dos, Euro  SMC-6:p.692(28)
e respect.     — Il a raison, ma petite, dit  Paccard .  Vois-tu, c'est comme si le Dab te d  SMC-6:p.909(25)

Pace mia smarrita
sublime ! dit le Français.     — L'air de la  Pace mia smarrita , que va chanter la reine, e  Mas-X:p.603(.8)

pacha
avez un sérail ? dit Oscar.     — Étiez-vous  pacha  à beaucoup de queues ? demanda Mistigri  Deb-I:p.780(23)
t laid comme un pirate à qui je ne sais quel  pacha  avait pris les oreilles, et qui avait l  Deb-I:p.791(39)
ste.  Frappé des avantages de ce système, le  pacha  d'Égypte était en train d'organiser son  Deb-I:p.786(25)
h ! bon, j'aurai commandé les troupes d'Ali,  pacha  de Janina !... »     Pendant ce monolog  Deb-I:p.776(35)
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ur compagne, et un cheval arabe.  Allez, Ali  pacha  de Janina est un homme incompris, il lu  Deb-I:p.783(31)
 Égypte, et puis en Grèce où j'ai servi Ali,  pacha  de Janina, avec qui j'ai eu une terribl  Deb-I:p.777(32)
it en d'étranges dédains.  Elle concevait le  pacha  de Janina, elle aurait voulu lutter ave  I.P-5:p.158(.6)
'autocrate des Affaires étrangères, écrit au  pacha  de l'Intérieur, Jacquet espéra enlever   Fer-5:p.892(11)
et nous pourrons alors dire notre affaire au  Pacha  des vignettes et de l'imprimerie.  Autr  I.P-5:p.363(23)
la table à thé, la tasse à la main, jusqu'au  pacha  du coeur et la lui présentant d'un air   Bet-7:p.261(43)
 vanter un talent naissant, sur l'ordre d'un  pacha  du Constitutionnel, de La Quotidienne,   I.P-5:p.346(20)
, je me fais appeler simplement Georges.  Le  pacha  m'a donné un sérail...     — Vous avez   Deb-I:p.780(20)
 rente, peut-être... et encore ?... non.  Le  Pacha  me fit donner mille thalaris de gratifi  Deb-I:p.779(13)
 sont à cette heure en Égypte, au service du  pacha  Mohammed, un drôle de corps, allez !  J  Deb-I:p.779(.3)
 et vous a décousu tout de même l'armée d'un  pacha  qui avait la prétention de se mettre en  Med-9:p.525(18)
up de bâton qu'on vous eût donné, si quelque  pacha  vous eût condamnée à en recevoir cent c  Mus-4:p.708(40)
 plaintes, je le vis en effet assis comme un  pacha , regardant les deux vieillards, bons Al  eba-Z:p.495(11)
 pourquoi donc avez-vous quitté votre ami le  pacha  ? dit le père Léger à Georges.     — C'  Deb-I:p.782(37)
e, à eux, est occupée.  C'est le plaisir des  pachas  au sérail : ils caressent des idées, i  Bet-7:p.246(31)
ment prodigieusement ces gens qui se nomment  pachas  eux-mêmes, qui semblent accompagnés de  FYO-5:p1085(26)
ent les cinq voyageurs.     « Des lords, des  pachas , des plafonds de trente mille francs !  Deb-I:p.789(.8)
rges qu'il n'y a que le sultan qui fasse des  pachas , et que mon ami Tébélen, car nous étio  Deb-I:p.780(26)

pacification
'Empereur et Roi avait fait grâce lors de la  pacification  définitive, et qui n'a reconnu l  Env-8:p.293(13)
 et les obstacles que sa mère apportait à la  pacification  du royaume; mais cette lumière b  Cat-Y:p.391(.4)
roubles seront finis; mais jusqu'à l'édit de  pacification  je ne saurais y habiter, puisqu'  Cab-4:p.968(10)
s de qui elle s'était éprise; et, lors de la  pacification  obtenue dans l'ouest par les soi  eba-Z:p.632(13)
 Tant pis, tant pis ! s'écria Calvin.  Toute  pacification  serait un mal, si chaque fois ce  Cat-Y:p.344(33)
 à celle de Montauran en 1799; et, depuis la  pacification , il avait été recueilli par la c  eba-Z:p.639(15)
se font aussi difficilement que les édits de  pacification , j'achèverai tantôt les tiens. M  Cat-Y:p.424(28)
 ni moi, nous ne voulons en faire sortir une  pacification , qui ne nous convient point.  J'  Cat-Y:p.347(12)
te à Fougères, la mort de mes deux héros, la  pacification , tous ces événements-là m'ont do  eba-Z:p.636(40)
grand-père où mon oncle a pris au sérieux la  pacification .  Moi, je reste et veux rester u  eba-Z:p.643(27)

pacifier
t Bérénice et disait à son poète que tout se  pacifiait .  Mme d'Espard et Mme de Bargeton a  I.P-5:p.493(36)
répondit Margaritis en l'interrompant.  J'ai  pacifié  la Calabre sous le règne du roi Murat  I.G-4:p.583(10)
s la Vendée.  Le premier consul, empressé de  pacifier  la France, entama des négociations a  Mus-4:p.682(42)
 économies faites sur ma fortune servirent à  pacifier  les affaires de mon mari.  M. de Mau  SdC-6:p.990(36)
ques jours; ainsi probablement il s'occupe à  pacifier  les affaires de son fils.  Je vais à  I.P-5:p.557(29)
gneurs.  Je me modèlerai sur un roi qui a su  pacifier  son royaume en abattant des gens plu  Cat-Y:p.402(26)
etagne et une portion de la basse Normandie,  pacifiés  depuis trois ans par les soins du gé  Cho-8:p.909(16)

pacifique
re au Broken.  Ou bien ce sera quelque balai  pacifique  auquel il suspendra l'habit d'un em  Int-3:p.457(32)
'esprit que quand il eut remarqué l'attitude  pacifique  dans laquelle restait sa camarade.   PaD-8:p1228(28)
 une arme de ce qu'il possédait, et la croix  pacifique  de Jésus devenait un instrument de   Cho-8:p1120(38)
était déjà voué depuis trois ans au commerce  pacifique  de la bonneterie.  En se trouvant a  Dep-8:p.750(43)
ement légal de leurs libertés, et par le jeu  pacifique  des institutions constitutionnelles  Bet-7:p.153(26)
 de sa hardiesse, Pons reprit une contenance  pacifique  en détaillant à Cécile les beautés   Pon-7:p.509(35)
roire.  Après le poème de cette restauration  pacifique  et les contrats signés, nous avons   Béa-2:p.851(41)
 primitive et innocente allure de l'hyménée,  pacifique  hommage que rendait le naïf Adam à   Phy-Y:p.994(.7)
 bonhomie des romans d'Auguste Lafontaine de  pacifique  mémoire; la ruse et la naïveté, l'â  Pon-7:p.532(35)
 noce.  Milord de courir sus en aboyant.  Le  pacifique  négociant de faire retraite.  Puis,  eba-Z:p.677(25)
s qui veulent mettre l'Europe en feu, dit le  pacifique  Rivet, ruiner tous les commerces et  Bet-7:p.153(15)
tion du district de Saumur, et son influence  pacifique  s'y fit sentir politiquement et com  EuG-3:p1031(.7)
ficelles attachées à des piquets.  Ce cheval  pacifique , dont la race ne se trouve que chez  CoC-3:p.338(.2)
terreurs.  J'ai connu un mari, homme doux et  pacifique , dont les yeux étaient incessamment  Phy-Y:p1169(27)
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, révolution morale qui devait être purement  pacifique , je frémis en songeant aux malheurs  Med-9:p.513(11)
t un membre de l'Institut comme un souverain  pacifique , Saint-Vandrille était le collègue   eba-Z:p.541(10)
attendues qui lui font heurter les bourgeois  pacifiques  en promenade sur les boulevards de  FdÈ-2:p.301(21)
urs paisibles destinées.  Hommes de science,  pacifiques  et serviables, ces jeunes gens fai  Aub-Y:p..93(11)
enirs des soldats, et de laisser les esprits  pacifiques  étudier ces figures si dramatiques  Cho-8:p.927(14)
et qui décorèrent alors les meubles les plus  pacifiques , ne s'accordaient guère avec les d  DFa-2:p..60(.2)
 les malheurs de la légalité seront toujours  pacifiques ; elle aplatit une nation, voilà to  Fer-5:p.893(.3)

pacifiquement
milieu des vociférations de quelques joueurs  pacifiquement  irrités.  Jules, croyant reconn  Fer-5:p.903(24)

Pacini
ne vous y trompez pas, cet air est un air de  Pacini , que Carthagenova substitue à celui de  Mas-X:p.604(20)

pacotille
 trois mille francs qui lui restaient en une  pacotille  composée de curiosités européennes   EuG-3:p1139(27)
pour cent meilleur marché que les meubles de  pacotille  du faubourg Saint-Antoine.  L'archi  Pay-9:p.196(36)
e table à tapis en drap vert, une pendule de  pacotille  entre deux flambeaux sous verre qui  HdA-7:p.782(37)
peut-être, mais au moins pour longtemps.  Ma  pacotille  et dix mille francs que m'envoient   EuG-3:p1139(32)
onne plus qu'il me demande de quoi faire une  pacotille  pour les Indes ! s'écria Cérizet.    SMC-6:p.566(35)
umur, Charles faisait fortune aux Indes.  Sa  pacotille  s'était d'abord très bien vendue.    EuG-3:p1180(43)
ui a donnée et qui ne va pas : « C'est de la  pacotille , comme ce qu'il a eu ! » nous a-t-e  I.P-5:p.665(28)
d’Andrea del Sarto, mais pour des madones de  pacotille , comme des artistes, pauvres de tou  Emp-7:p.883(.7)
 homme probe et courageux : tu lui feras une  pacotille , il mourrait plutôt que de ne pas t  EuG-3:p1065(.6)
soudun, s'embarquer pour l'Amérique avec une  pacotille , je serai le premier à vous conseil  Rab-4:p.500(17)
étaient en vermeil, véritable marchandise de  pacotille , malgré l'écusson sur lequel un E.   EuG-3:p1050(38)
 rejeté, car on eut horreur d'un monument de  pacotille .  Ces trois figures représentaient   Pon-7:p.739(.5)
age, je n'aurai pas un sou pour me faire une  pacotille .  Mais non, je n'aurai ni cent loui  EuG-3:p1123(.4)
 susceptibles de me faire un commencement de  pacotille .  Mon cher Alphonse, je t'enverrai   EuG-3:p1127(.2)

pacotilleur
trouveraient à merveille...  Ce sera quelque  pacotilleur  du quai...     — Quel quai ? dit   Mus-4:p.710(20)
ié de jouer le rôle d'un capitaine américain  pacotilleur , logé hôtel Meurice, d'aller dési  MNu-6:p.377(33)
 qu'ils sont censés nous fournir.  À toi les  pacotilleurs  !  Mais il faut lutter à l'étran  CéB-6:p..94(39)

pacte
fils, à qui son chevet était interdit par le  pacte  à l'observation duquel il devait la vie  EnM-X:p.909(.7)
ils, et surtout de ne jamais parler de notre  pacte  à personne, pas même à votre excellente  P.B-8:p..66(32)
amis, et notre amitié, mon cher, comporte un  pacte  antérieur à celui que t'a demandé ce ru  M.M-I:p.671(42)
e pas croire en Dieu il devait avoir fait un  pacte  avec l'ange de l'enfer.     — Qu'as-tu   U.M-3:p.835(36)
que et se refuse dans la conversation à tout  pacte  avec l'esprit républicain.  L'esprit ré  P.B-8:p..51(14)
 longue vie, disait l'un.     — Il a fait un  pacte  avec le diable, répondait l'autre.       U.M-3:p.801(25)
s'écria Marie, on dit que vous avez signé un  pacte  avec lui... c'est-il possible ?     — O  Pay-9:p.298(11)
fin il s'était fait entre ces deux femmes un  pacte  cimenté par leur mutuel intérêt.  Mme d  I.P-5:p.274(29)
i seraient adressées à Françoise Cochet.  Le  pacte  conclu, Modeste écrivit une petite lett  M.M-I:p.511(.9)
us la forme d'un peintre en bâtiment.     Le  pacte  consommé, l'enragé clerc alla chercher   Mel-X:p.387(12)
n nommant Charles Keller, nous continuons un  pacte  d'alliance et d'amitié qui jusqu'aujour  Dep-8:p.738(31)
rtile en brouilles et en raccommodements, un  pacte  d'alliance offensive et défensive.  Cho  L.L-Y:p.602(10)
e me ferai vous !...  Eh bien, le jour où ce  pacte  d'homme à démon, d'enfant à diplomate,   I.P-5:p.703(40)
er une petite cour à la hautaine Émilie.  Ce  pacte  d'intérêt et d'orgueil ne fut cependant  Bal-I:p.119(14)
, et votre femme sa liberté.  C'est un petit  pacte  de famille qui se signe à l'amiable.     Phy-Y:p1156(35)
   « Ha çà, dites-moi d'où ils avaient su le  pacte  de Napoléon ?  Était-ce naturel ?     «  Med-9:p.524(.7)
éodal, devait mourir avec ses illusions.  Un  pacte  de silence et de dévouement entre le no  Cab-4:p1031(.6)
s malheureux, il avait signé de bonne foi le  pacte  délicieux qui doit lier le bienfaiteur   PGo-3:p.150(24)
ns qui m'ont désolé.  Je vous y proposais un  pacte  dont les stipulations détruisent toutes  Hon-2:p.587(.8)
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nt tressaillir lorsqu'on a fait la veille un  pacte  en soi-même afin de s'éveiller le lende  Cho-8:p1207(17)
 soeurs s'amusèrent à me faire souffrir.  Le  pacte  en vertu duquel les enfants cachent leu  Lys-9:p.970(41)
 inconnue.  La vie de Raphaël dépendait d'un  pacte  encore inviolé qu'il avait fait avec lu  PCh-X:p.225(39)
fant l'humeur du vieillard par une espèce de  pacte  entre deux faiblesses, entre une force   PCh-X:p.280(22)
n se figurant qu'il venait de se conclure un  pacte  entre elle et l'artiste.  Une chaleur é  MCh-I:p..56(.6)
our la Cité Sainte.  Quant à Beauvouloir, le  pacte  entre la duchesse et lui s'était signé   EnM-X:p.911(34)
it été donné, tu mens, tu ne m'obéis pas, le  pacte  est rompu !  Je suis libre, je vivrai.   PCh-X:p.227(29)
 général sans oser regarder son hôte.  Notre  pacte  est rompu.  Je ne vous tuerai pas.  Non  F30-2:p1172(43)
iable.  Ce fut horrible et sublime.  Puis le  pacte  eut lieu; puis il dura, précisément par  Fer-5:p.792(.2)
 fièvre intérieure que lui causa l'idée d'un  pacte  fait avec cet homme dont il avait horre  PGo-3:p.187(18)
êt de mort.     Je ne reviendrai plus sur ce  pacte  fait entre moi-même et le moi que je va  Mem-I:p.363(21)
lontiers demain un acte avec le démon, si ce  pacte  lui donnait pour quelques années une vi  I.P-5:p.578(36)
ue, enlevée à la Sainte-Alliance, grâce à un  pacte  militaire fait entre soldats.  Deux trô  Rab-4:p.476(31)
mme en avait pour Étienne.  Par une sorte de  pacte  naturel et tacite, chacun des époux se   EnM-X:p.900(27)
 social, partant de cette base, sera donc un  pacte  perpétuel entre ceux qui possèdent cont  Med-9:p.510(11)
matinale, toujours faite en contravention au  pacte  primitif, était toujours une scène déli  Gre-2:p.429(42)
 que l'intérêt vient d'une condition dans le  pacte  qui laisse un espoir au damné.  Son sal  Mel-X:p.389(18)
 l'un et l'autre.  La duchesse avait fait un  pacte  qui lui permettait de prouver au monde,  DdL-5:p.965(.3)
 avaient commencé par avoir un duel, et leur  pacte  s'était signé avec du sang.  Ils marcha  eba-Z:p.663(12)
uviens, une histoire de nos douleurs.  Si ce  pacte  secret ne vous convenait pas, mon enfan  Hon-2:p.588(41)
homme qui avait eu l'imagination de faire un  pacte  secret pouvait seul être susceptible de  Med-9:p.521(.7)
ien ordre de choses, vous voulez déchirer le  pacte  social, cette charte où nos droits sont  Cab-4:p1054(35)
lait je ne sais à quoi.  Donc, en vertu d'un  pacte  tacitement convenu entre nous deux, je   L.L-Y:p.603(16)
 difforme, et qui, prise sous la cloche d'un  pacte , avait besoin de la volonté d'autrui po  Mel-X:p.377(.9)
-là.  Il fit bien avec lui-même une sorte de  pacte , en vertu duquel il devait se réveiller  M.C-Y:p..46(30)
omme un démon réclamant, à l'expiration d'un  pacte , l'âme qui lui a été vendue; il gronda   EnM-X:p.883(.1)
 dîner à Poitiers.  Là, si tu veux signer le  pacte , me donner une seule preuve d'obéissanc  I.P-5:p.708(37)
 dit de sa voix profonde : « Je consens à ce  pacte , si vous voulez ne jamais presser les l  Lys-9:p1036(11)
Non, non, jeune étourdi.  Vous avez signé le  pacte , tout est dit.  Maintenant vos volontés  PCh-X:p..88(21)
émon : « Arrive !  Je suis prêt.  Signons le  pacte  ! »  Le démon ne revint plus.     Si l'  Phy-Y:p.910(12)
notre mutuelle connaissance.  Voulez-vous un  pacte  ?  Le premier conclu vous fut-il désava  M.M-I:p.549(41)
 brièvement le sens de cet article secret du  pacte .  Melmoth passe sa vie et emploie son p  Mel-X:p.389(21)
ettant à toutes les conséquences d'un pareil  pacte .  Mme Roguin, devenue souveraine maître  CéB-6:p..86(.4)
aison de nous dire que les Bleus signent des  pactes  avec le diable.  Attends, attends, je   Cho-8:p1056(.7)
ersité des organisations, et qui brisent les  pactes  conclus entre ceux qui ne se sont pas   Lys-9:p1146(17)
nvers l'autre ?  On n'a pas dans la vie deux  pactes  de ce genre où chacun est tour à tour   SMC-6:p.510(.9)
ntion avait eu le sort assez habituel de ces  pactes  de famille.  Les deux caractères les p  DdL-5:p.937(15)
 »     Ce fut ainsi que se conclut un de ces  pactes  diaboliques dans le genre de celui qui  SMC-6:p.907(.4)
 des liens sociaux, et résultant d'un de ces  pactes  dont le seul juge, en cas de malheur,   M.M-I:p.479(43)
le suicide, il lui avait proposé l'un de ces  pactes  infernaux qui ne se voient que dans le  SMC-6:p.502(25)
z le Flamand, sans manquer d'attribuer à des  pactes  magiques la source de cette immense fo  M.C-Y:p..30(.6)
 combien de promesses échangées ! combien de  pactes  solennels exigés par Dinah et conclus   Mus-4:p.732(41)

pactiser
 présentait la folie de la comtesse, mais il  pactisa , pour ainsi dire, avec cette cruelle   Adi-X:p1007(.4)
s pas ce que c'est, Célestine, que d'avoir à  pactiser  avec l'infamie !     — Et mon père !  Bet-7:p.371(25)
 son bureau de l'Assemblée constituante doit  pactiser  avec les Libéraux, les laisser parle  DdL-5:p1015(42)
éprise, de sourire à son meilleur ennemi, de  pactiser  avec les plus fétides bassesses, de   SMC-6:p.437(.7)
ette dure jeune fille n'était pas disposée à  pactiser  avec sa haine sur le cercueil de sa   Lys-9:p1213(24)
s toutes les bourgeoisies du monde voulaient  pactiser .  Cette lutte était donc une guerre   Cat-Y:p.452(38)

Pactole
la minutie.  Enfin, Adeline s'aperçut que le  Pactole  qui coulait chez les maîtresses du ba  Bet-7:p..78(36)
et ressemblent à des cribles par où passe le  Pactole  ? et combien de négociants qui n'ont   Phy-Y:p.934(11)



- 24 -

Paddy
 joli pour un tigre, il offrit de parier que  Paddy  était une tigresse apprivoisée.  La des  MNu-6:p.345(14)
rie, la sellerie, les remises où Toby, Joby,  Paddy  se démenait et frétillait comme une mar  MNu-6:p.382(32)
.  Son tigre était un petit Irlandais, nommé  Paddy , Joby, Toby (à volonté), trois pieds de  MNu-6:p.344(23)
 mélancoliquement par la fenêtre Toby, Joby,  Paddy , qui se tenait audacieusement devant le  MNu-6:p.383(27)
me le poing, frais et rose comme Toby, Joby,  Paddy ; à avoir, le soir, pour douze francs, u  MNu-6:p.348(20)
dres, où il apprit l'aventure de Toby, Joby,  Paddy .  Godefroid s'empara du tigre qu'il tro  MNu-6:p.345(22)

Padischa
 l'exécution du commandant de Smyrne, que le  Padischa  avait ordonné à Chosrew de mettre à   Deb-I:p.785(.1)
De cavalier, Chosrew était devenu marin.  Le  Padischa  Mahmoud l'avait chargé de prendre Al  Deb-I:p.784(22)
eur, voilà les Turcs : vous êtes fermier, le  Padischa  vous nomme maréchal; si vous ne remp  Deb-I:p.784(16)
ez pas que le vrai nom du Grand-Seigneur est  Padischa , et non pas Grand-Turc ou Sultan.  N  Deb-I:p.780(30)
s amis comme Bourbons se révoltait contre le  Padischa  !  Vous savez, ou vous ne savez pas   Deb-I:p.780(28)
nt l'air froid et mécontent de ce redoutable  padischah  de la librairie, qui tutoyait Finot  I.P-5:p.366(34)

Padoue
 par des Grecs réfugiés; les autres disent à  Padoue , en 1301, par un Italien nommé Pax.  A  I.P-5:p.219(.5)

padou
plait la vallée.  En roulant ou déroulant du  padoux , il suivait le cours brillant des rivi  Pie-4:p..48(24)

padre m'abandonna (il)
leyson imas, est du grec; amen, du latin; il  padre m'abandonna , de l'italien; va te promen  eba-Z:p.664(16)

padrona  della casa
oisir d'avoir des affections de famille.  La  padrona  della casa ne m'a pas permis de monte  Bal-I:p.159(25)

Paër
ardé comme le rival probable des Nicolo, des  Paer  et des Berton, reçut alors tant d'invita  Pon-7:p.492(.5)
t, qui chantait aussi la romance.  Un duo de  Paër  réunit leurs voix et leurs coeurs, qui b  eba-Z:p.618(22)

Paësiello
danses aériennes.  Mozart, Beethoven, Haydn,  Paësiello , Cimarosa, Hummel et les génies sec  FdÈ-2:p.280(.6)
 Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Cimarosa,  Paësiello , Rossini, comme la continueront de   Mas-X:p.587(24)
assiner Piola, qui valut un coup de stylet à  Paësiello .  Cette envie terrible est cachée s  Béa-2:p.718(18)

Paete non dolet
s de Paris, qui savent si bien vous dire : «  PAETE NON DOLET !  » en vous tendant une boute  Aba-2:p.488(30)

paf
bouche empâtée.     — Vous avez été joliment  paf , hier.  Ah ! papa Camusot, d'abord, moi j  I.P-5:p.412(15)
onné autre chose que sa collerette !...  Et,  paf  ! elle s'autorise d'une plaisanterie pour  V.F-4:p.836(28)
, vous lui donnerez une claque sur l'épaule,  paf  ! et vous verrez reparaître les lettres.   PGo-3:p.192(30)
ite.  Desgranges lui avait donné ses fonds.   Paf  ! mon homme meurt, tué par un mot, par un  eba-Z:p.745(12)
endre à mourir tranquillement.  On se pique,  paf  ! tout est fini.  Je ne demande qu'une se  SMC-6:p.516(43)
une jeune imagination.  Il allait disant : «  Paf, paf, paf  ! voilà comment cela se beurre,  ChI-X:p.422(.7)

Paganini
u Trésor.  Decamps a dans son pinceau ce que  Paganini  avait dans son archet, une puissance  Int-3:p.457(34)
tisane belle et riche comme Mme Schontz, que  Paganini  déclara n'avoir jamais fait pareille  Béa-2:p.921(.3)
 à une magie semblable à celle que déploient  Paganini  et Liszt, exécution qui, certes, cha  Gam-X:p.497(20)
ans les coeurs, que le violon ne sait ce que  Paganini  lui fait dire.  Tous avaient voulu v  Mas-X:p.612(27)
piano la vérité de ce fait déjà démontré par  Paganini  pour le violon.  Ce beau génie est m  U.M-3:p.890(38)
énie exécutant comme Moschelès sur le piano,  Paganini  sur le violon, comme Farinelli sur s  M.M-I:p.642(13)
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avantage, il est en musique vocale ce qu'est  Paganini  sur le violon, Liszt sur le piano, T  Béa-2:p.717(24)
me était sublime à la manière de Dante et de  Paganini , à la manière de l'artiste et du prê  eba-Z:p.773(.4)
e par une perfection inouïe, comme Taglioni,  Paganini , etc., l'Italie règne encore sur le   Mas-X:p.578(20)
l, une marque bleuâtre.     Excepté Dante ou  Paganini , jamais nulle créature humaine n'ann  eba-Z:p.772(19)
es instruments il fut à la fois Beethoven et  Paganini , le créateur et l'interprète !  Inta  Pon-7:p.705(19)
sans pareils : tous les siècles ont eu leurs  Paganini , leurs hommes à la poupée, leurs Ale  eba-Z:p.812(24)
l faut transfigurer en la matérialisant.  Si  Paganini , qui faisait raconter son âme par le  Bet-7:p.246(10)
erveilles du toucher, auxquelles nous devons  Paganini , Raphaël, Michel-Ange, Huerta le gui  Pat-Z:p.270(22)
  On jouit de cette poésie comme de celle de  Paganini , sans s'en expliquer les moyens, car  M.M-I:p.701(33)
 choléra.  Sans Rossini, sans Taglioni, sans  Paganini , tu ne t'amuserais plus; et tu pense  Pat-Z:p.262(18)
à Rossini, les jambes à Taglioni, l'archet à  Paganini .  Après quarante années de révolutio  Pat-Z:p.262(21)
cales qui se rapprochent le plus de celle de  Paganini .  L'exécution, arrivée à ce degré de  Pon-7:p.705(12)
a Capello, Mlle de La Vallière, Beethoven et  Paganini .  Les grands calculateurs seuls pens  RdA-X:p.658(42)
omparer qu'à la quatrième corde du violon de  Paganini .  Marcas disparut sans attendre nos   ZMa-8:p.839(13)
la quatrième corde la prière de Moïse, comme  Paganini . »     Raoul resta muet, les yeux fi  FdÈ-2:p.308(33)
re, les rues sont pleines de ministres... un  Paganini ... non, ce n'est pas assez !...  Un   CSS-7:p1185(26)

page [n.m]
refois avoir un grand air.  En sa qualité de  page  de l'Empereur, formé dès l'âge de douze   Dep-8:p.804(40)
on, il avait assez bien exploité son état de  page  de l'Empereur, il attribuait à ses préte  Dep-8:p.805(11)
âme cancer, nommé Maxime de Trailles, ancien  page  de l'Empereur.  Du Tillet découvrit le v  CéB-6:p..88(23)
 hacher pour prix d'un seul baiser, comme le  page  de la comtesse de Koenigsmarck.  Dans le  I.P-5:p.271(.5)
ces.     — Voici mon seigneur ! » s'écria le  page  en accourant.     Aussitôt le gentilhomm  M.C-Y:p..25(19)
  « Monseigneur, madame est là », lui dit le  page  en allant au devant de lui.     Le sire   M.C-Y:p..25(38)
 marchait sur la pointe des pieds.  Quand le  page  eut dit deux mots à l'oreille de sa maît  M.C-Y:p..51(12)
ce et l'infamie.  Un rat était une espèce de  page  infernal, un gamin femelle à qui se pard  SMC-6:p.440(11)
nel les suivait.  Mêlé aux archers, le jeune  page  les questionnait, et parlait aussi parfo  M.C-Y:p..51(40)
qui se fasse son esclave comme dans Lara, le  page  mystérieux ? »  Elle avait, vous le voye  M.M-I:p.508(28)
loux.  Victurnien avait cette effronterie de  page  qui aide beaucoup à l'aisance; aussi en   Cab-4:p1014(15)
e jeune comte, Mlle Armande et le beau petit  page  qui allait repartir se trouvèrent seuls   Cab-4:p1092(14)
, il entrevit les plumes noires et rouges du  page  qui lui était dévoué.  Le comte ne s'ape  M.C-Y:p..51(.9)
 française et le mettant dans la bouche d'un  page  qui ouvre son coeur à sa marraine.  Cet   Med-9:p.490(.9)
ferma doucement la grille devant laquelle le  page  se promena gravement avec une assurance   M.C-Y:p..25(31)
biles ouvriers, et qui en fit son gamin, son  page  typographique; car David s'intéressa nat  I.P-5:p.566(31)
 Et nourri Maxime de Trailles quand il était  page , dit Bixiou.     — La Torpille est trop   SMC-6:p.442(40)
resser par sa soumission, elle se fera votre  page , elle vous suivra romanesquement au bout  Lys-9:p1095(17)
 aimé, que vous ne seriez qu'un pauvre petit  page , encore vous aimerais-je autant que je v  Cat-Y:p.268(34)
uchant, de divin dans l'histoire de ce jeune  page , faussement accusé, qui porte une lettre  A.S-I:p1013(10)
ites à Gondreville pour vous.  Vous avez été  page , il a été sénateur, vous vous entendrez.  Dep-8:p.813(.5)
 sa femme, près de laquelle allait, comme un  page , le premier clerc de l'étude, un petit b  M.M-I:p.469(17)
temps un coup d'oeil sombre à sa femme et au  page , pour surprendre entre eux un regard d'i  M.C-Y:p..26(43)
archer devant lui la duègne et le plus jeune  page , qui portait un falot; il donna le bras   M.C-Y:p..21(12)
r la grève.  N'est-ce point un diable et son  page  ?     — Ouf ! répondit Jacqueline, j'éta  Pro-Y:p.534(30)
n financier, et un militaire autrement qu'un  page ; il allait même jusqu'à prétendre qu'un   MNu-6:p.351(.6)
ras à sa femme, et se fit suivre par l'autre  page .  Au moment où le vieux seigneur allait   M.C-Y:p..21(14)
lle en pâlissant et s'interrompant, voici le  page . »     La pauvre comtesse se fit comme u  M.C-Y:p..23(.3)
usiers se mirent au port d'arme, et les deux  pages  allèrent en avant vers la chambre du co  Cat-Y:p.280(17)
ns cette vaste salle, et dit à l'un des deux  pages  de service d'avertir Mme Dayelle, une d  Cat-Y:p.259(31)
oblesse comme l'Art avait ses apprentis, ses  pages  dévoués aux maîtres qui les nourrissaie  Lys-9:p1090(25)
ier soupir, avec deux gardes à la porte, les  pages  du grand maître, ceux du cardinal et le  Cat-Y:p.334(14)
 de chaque côté de laquelle se tenaient deux  pages  et deux gardes de la compagnie écossais  Cat-Y:p.261(.4)
Roi, gardée par deux hallebardiers, par deux  pages  et par le capitaine de la garde écossai  Cat-Y:p.328(33)
et deux pages.  La duègne dormait.  Les deux  pages  étaient jeunes, et paraissaient assez i  M.C-Y:p..20(18)
estaient à cent pas d'eux, comme deux de ces  pages  infernaux dont parlent Les Mille et une  SMC-6:p.491(12)
s en tournée.  Presque tous ont été dans les  pages  ou dans les mousquetaires, et achèvent   Aba-2:p.465(21)
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ter.  Les seigneurs, dont les chevaux et les  pages  ou les écuyers restaient dans la cour e  Cat-Y:p.260(21)
s Condé, les Nevers, les Vendôme avaient des  pages  pris parmi les enfants des meilleures m  EnM-X:p.921(38)
cher, annonça que le couple était entré, les  pages  remirent leurs bonnets sur leurs têtes,  Cat-Y:p.280(30)
s chevaux piaffaient dans les cours, que les  pages  se disputaient en jouant aux dés sur le  Elx-Y:p.477(34)
le plus dolent; (bis)     Après venoient les  pages ,     Et bon, etc.,     Et les valets de  Cat-Y:p.374(10)
à un trône chez eux; ils pouvaient avoir des  pages , des gentilshommes à leur service.  Cet  SdC-6:p.950(19)
elle sortit la première en disant un mot aux  pages , et l'un d'eux, le jeune Téligny, qui d  Cat-Y:p.280(13)
sse.  C'était les fleurs, les carrosses, les  pages , les caméristes, les palais, les tablea  Mar-X:p1046(21)
i-heure nous avions oublié le chirurgien des  pages , qui dormait.  La pluie se déchaînait p  Cat-Y:p.456(36)
anche, lui sur son cheval, et suivis de deux  pages , rejoignirent les archers, afin d'entre  M.C-Y:p..51(35)
liers, du clergé, des trésoriers, officiers,  pages , serviteurs gagés et valets attachés à   Cat-Y:p.395(23)
 Non, répondit-elle, c'est le chirurgien des  pages ; il a beaucoup d'esprit, je vous jure,   Cat-Y:p.444(29)
r sa mule et regagna le Louvre avec ses deux  pages .     Christophe resta sombre tout en bu  Cat-Y:p.372(26)
seiller, le secrétaire d'État Pinart et deux  pages .     « Braves gens, dit la reine en ent  Cat-Y:p.370(.8)
, elle lui montra une vieille duègne et deux  pages .  La duègne dormait.  Les deux pages ét  M.C-Y:p..20(17)
 un de vos petits-fils ? il serait un de mes  pages ... »     « Ah ! voilà le sous-lieutenan  Ten-8:p.682(17)

page [n.f.]
a puissance des moyens, c. q. e. à d. (voyez  page  12).  Ce système doit-il nous rendre un   Pat-Z:p.223(33)
li par Duméril, dans sa Zoologie analytique,  page  16, et auquel Bory-Saint-Vincent a cru d  Phy-Y:p.922(18)
g, ce qui est à la page 45, est à Paris à la  page  19.  Les incorrections de langage, les s  Lys-9:p.934(17)
y a plus pour nous tirer d'inquiétude que la  page  212.     212    OLYMPIA,     — Si la cle  Mus-4:p.707(43)
    Lousteau reprit la lecture en disant : «  Page  218 !     218    OLYMPIA,     mur avec u  Mus-4:p.710(39)
né entre M. de Balzac et moi, finissent à la  page  313 du quarante-huitième volume de la Re  Lys-9:p.945(20)
, va teignant la vie de ses couleurs. (Voyez  page  44 du Cours de l'histoire de la philosop  Pat-Z:p.217(15)
 Revue de Saint-Pétersbourg, ce qui est à la  page  45, est à Paris à la page 19.  Les incor  Lys-9:p.934(16)
eprit l'Allemand en lisant la phrase dans la  page  75 du Traité de la Triple vie de l'homme  Mel-X:p.388(10)
   DÉDICACE     Faites attention à ces mots ( page  935) : L'homme supérieur à qui ce livre   Phy-Y:p.903(.5)
»  Puis, sa vue embrassait toute la première  page  avec cette espèce d'avidité lucide que c  Aba-2:p.499(20)
ces mots : Rien n'est arrêté...  Tournant la  page  avec une vivacité convulsive, elle vit d  Aba-2:p.499(22)
mour sur un colimaçon !  Puis la 230 est une  page  blanche, dit le journaliste.  Voici deux  Mus-4:p.717(11)
 pas saisie la famille en voyant dérouler la  page  cosmographique où je gisais.  Les femmes  eba-Z:p.782(35)
oins, il lui semble nécessaire d'orner cette  page  d'un fait dû d'ailleurs à l'un de nos pr  Pet-Z:p.171(36)
oppée de campanules bleues comme la première  page  d'un missel richement peint.  Le flanc q  CdV-9:p.715(22)
Ce spectacle me semblait effrayant comme une  page  de l'Apocalypse. »     Quand il employai  L.L-Y:p.594(.6)
 terribles passions furent inscrites sur une  page  de l'état civil, comme sur la pierre d'u  Ven-I:p1088(40)
ais m’en aller et laisser Ferragus à la 313e  page  de la 48e livraison de la Revue, et que   Lys-9:p.948(13)
nt.     Au moment où l'historien écrit cette  page  de leurs annales, il existe à Paris un B  eba-Z:p.390(41)
stes connaissent parfaitement.  Reprenons la  page  de M. de Custine.     « Il y avait dans   Emp-7:p.885(15)
 ce qu'a ma femme !... » vous baiserez cette  page  de philosophie transcendante, car vous a  Pet-Z:p..64(21)
e petite scène ne vous semble-t-elle pas une  page  de quelque drame diabolique ? elle est r  Béa-2:p.856(27)
lui demanda les vers promis pour la première  page  de son album, en cherchant un sujet de q  I.P-5:p.170(.2)
Lorrain, un Gérard Dow qui ressemblait à une  page  de Sterne, des Rembrandt, des Murillo, d  PCh-X:p..74(.2)
ondet, une tartine insidieuse à la quatrième  page  de ton journal !  Annonçons l'apparition  SMC-6:p.439(27)
a tête pour le grand oeuvre, il vivait d'une  page  de Volney, étudiait Saint-Just et s'occu  Emp-7:p.987(36)
 cousin d'un noble.  Comme le dit la sublime  page  des généalogies bibliques, en mille ans   eba-Z:p.391(17)
 cousin d'un noble.  Comme le dit la sublime  page  des généalogies bibliques, en mille ans,  U.M-3:p.783(27)
ujourd'hui leurs exercices dans la quatrième  page  des journaux à raison de cent mille fran  eba-Z:p.571(23)
ujourd'hui leurs exercices dans la quatrième  page  des journaux à raison de cent mille fran  eba-Z:p.579(28)
nant finance, et qui a converti la quatrième  page  des journaux en un champ aussi fertile p  I.P-5:p.449(25)
le sont les fonds de la Bourse à la dernière  page  des journaux, il avait été pesé d'avance  Aba-2:p.466(42)
 de sa vie de mère, de femme, à la quatrième  page  des journaux, qu'on se met en dehors de   eba-Z:p.612(24)
i, de vendre leurs poésies au marché.  Cette  page  dithyrambique eût été mieux sous toute a  Emp-7:p.888(15)
Voilà le progrès ! s'écria Émile.  C'est une  page  du Contrat social de Jean-Jacques !  Et   Pay-9:p.347(19)
ment de maculature se suivent !  La dernière  page  du fragment est la 212 et nous avons ici  Mus-4:p.709(42)
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nt de dîner, il sert une pratique, copie une  page  du journal ou porte chez l'huissier quel  FYO-5:p1043(35)
peut contredire son critique, à la quatrième  page  du journal, au-dessus de la Moutarde bla  FdÈ-2:p.269(41)
ait sa fureur.  Enfin la mer encadrait cette  page  écrite par le plus grand des poètes, le   Ser-Y:p.835(16)
e clous, en lui faisant voir que souvent une  page  en a fait seize, que des pages entières   Lys-9:p.935(10)
eux et de fainéants, incapables d’écrire une  page  en français, ou de créer un drame, ou de  Pie-4:p..27(22)
ittérature moderne.  Il laissa des larmes de  page  en page, il hésita longtemps, mais enfin  I.P-5:p.529(36)
enflammés, de l'airain sonore qui roulent de  page  en page.  Modeste m'a dit que tout ce pa  M.M-I:p.496(18)
 le dos du cahier afin de pouvoir tourner la  page  épaisse de son papier timbré, eh bien, s  CoC-3:p.312(34)
r la route l'intendant de Bracciano     « La  page  est finie, dit Lousteau que tout le mond  Mus-4:p.704(19)
ni par toiser d'un coup d'oeil le prix d'une  page  et d'une feuille selon chaque espèce de   I.P-5:p.125(30)
nant dans l'Art la poésie et la peinture, la  page  et la statue, le meuble et l'opéra.  Aus  Mus-4:p.645(25)
u nom que je porte... »     Joseph tourna la  page  et regarda la signature au bas du dernie  Rab-4:p.532(35)
t et les huissiers, faisaient mille tours de  page  et trouvaient un sourire sur les lèvres   Cab-4:p.987(23)
nature de leurs ouvrages en disant que telle  page  était noire quand elle était blanche; ma  Lys-9:p.918(43)
 gestes de Petit-Claud, meilleure sera cette  page  exclusivement judiciaire.     Assigné, l  I.P-5:p.609(18)
ire.  Malgré la beauté de ses pensées, cette  page  implique une attaque trop violente contr  Emp-7:p.884(27)
ite sur place.  Le livre où vous lisez cette  page  instructive se vend rue de Richelieu, 76  Ga2-7:p.850(21)
el les débiteurs, qui réfléchiront sur cette  page  instructive, éprouveront désormais un ef  I.P-5:p.596(.5)
 immobiles tous deux, copiant, par jour, une  page  ou deux d'écritures sur leurs livres, re  eba-Z:p.671(38)
édecin du siècle précédent, et tomba sur une  page  où il s'agissait de parfums.  Appuyé sur  CéB-6:p..63(42)
puis vingt-cinq années, encadrait bien cette  page  poétique, pleine de passions éteintes, a  EnM-X:p.917(23)
’auteur est encore forcé d’interrompre cette  page  pour faire observer que Voltaire n’a jam  Emp-7:p.885(29)
son travail, et j’aimais mieux retoucher une  page  pour les hommes d’élite, que de m’en lai  Lys-9:p.922(.3)
  " Voyez, madame, repris-je en montrant une  page  qu'elle n'avait sans doute pas lue, vous  eba-Z:p.478(22)
ure     « Cherche !... s'écria Lousteau.  La  page  qui faisait le recto suivant n'y est pas  Mus-4:p.707(41)
ide. »     Pendant que Lucien écrivait cette  page  qui fit révolution dans le journalisme p  I.P-5:p.399(.4)
près ce début, chacun peut imaginer la belle  page  qui fut ajoutée sur ce Livre d'Or des dé  Deb-I:p.864(.1)
ît de dire : « Il se trouve dans Cicéron une  page  qui semble avoir été écrite pour ce qui   I.P-5:p.194(.7)
ien différent de mettre son nom au bas d'une  page  qui sera lue par un département, ou de p  Dep-8:p.717(29)
acré pendant les jours mauvais.  Cette belle  page  représentait une Marie égyptienne se dis  ChI-X:p.416(16)
 leçons; mais voyant la plume immobile ou la  page  restée blanche, le Régent lui criait : «  L.L-Y:p.608(.9)
er à torrents.  Il put alors lire dans cette  page  si brillante d'effet, en deviner le sens  FYO-5:p1096(22)
ravissant tableau pour le flâneur, et quelle  page  sinistre pour un mari, que la physionomi  Phy-Y:p1049(27)
L’Espagne sous Ferdinand VII, une fort belle  page  sur ce sujet.  L’auteur n’est pas fâché   Emp-7:p.884(22)
 montrait écrit partout.  Il en trouvait une  page  sur le lit d'un malade, une autre sur le  Phy-Y:p.910(21)
r une femme.  Les larmes qui mouillent cette  page  te diront-elles bien toute ma reconnaiss  Aba-2:p.494(39)
 pas cet honneur, leurs attaques forment une  page  trop curieuse dans l’histoire littéraire  Lys-9:p.922(16)
ux pourrait croire en voyant briller à cette  page  un des plus vieux et plus illustres noms  M.C-Y:p..15(.3)
pour que toutes les femmes assises sur cette  page  y contemplent le cours de leur vie conju  Pet-Z:p.152(30)
oir le privilège éternel de ce titre.  Cette  page , au fronton de laquelle le poète a gravé  Pon-7:p.496(19)
e mettre Héraclite et Démocrite dans la même  page , de n'avoir ni style, ni préméditation d  Phy-Y:p.920(.6)
lle lut.  Quand elle eut tourne la quatrième  page , elle laissa tomber ses bras comme une p  ÉdF-2:p.175(17)
sé, goguenard, épigrammatique dont, à chaque  page , est empreinte l'oeuvre de Rabelais, exp  I.G-4:p.575(41)
ntum, père Porriquet, j'ai achevé une grande  page , et j'ai dit adieu pour toujours à la Sc  PCh-X:p.218(.7)
on ayant droit de me demander un sou, ni une  page , excepté Mme Béchet, à laquelle je dois   Lys-9:p.925(.7)
re moderne.  Il laissa des larmes de page en  page , il hésita longtemps, mais enfin il écri  I.P-5:p.529(37)
us de la même vie, tous inscrits sur la même  page , portés par le même esquif, nous le savo  F30-2:p1193(.2)
en lui montrant cette pensée sur la première  page  :     Ce qui rend le peuple si dangereux  Mus-4:p.674(19)
vous qu'il n'en ait pas été ainsi pour cette  page  ?     « Il n'y a que les races venues de  FdÈ-2:p.268(31)
ttéraire ne fera-t-il pas à cheval sur cette  page  ?  La duchesse Olympia est une femme qui  Mus-4:p.705(25)
ontemporaine rencontrerez-vous une si grande  page  ? la plus splendide joie opposée à la pl  Mas-X:p.591(43)
 entre votre fragment de maculature et cette  page .     — Dites, madame, cette précieuse bo  Mus-4:p.709(21)
er...  Je vois tout un vaudeville dans cette  page .  Ajoutez à ces premiers éléments un bou  Mus-4:p.704(35)
mpréhensibles si l’on retranchait la moindre  page .  Aussi, voyez comme il lance ses raille  Emp-7:p.880(35)
qu'il faut bien lui permettre de salir cette  page .  D'ailleurs, en pénétrant dans le treiz  Béa-2:p.898(35)
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yer les deux petites colonnes de la première  page .  Je cours à l'imprimerie.  Heureusement  I.P-5:p.395(19)
s, de l'airain sonore qui roulent de page en  page .  Modeste m'a dit que tout ce pathos ven  M.M-I:p.496(18)
te scélérate de phrase a rempli la fin de ma  page .  — Eh bien, reprit-il en mouillant de s  CoC-3:p.312(33)
ez, dit le curé en lui donnant le volume aux  pages  175 et 176.  Votre parrain a souvent re  U.M-3:p.962(28)
issé Mme de Mortsauf pour lady Dudley (voyez  pages  232 à 240, t. II).  Embarrassé de ce mo  Lys-9:p.933(40)
de ces scènes qui auraient inspiré de belles  pages  à ce bon Bernardin de Saint-Pierre, l'a  PGo-3:p.206(10)
une description exacte ferait ressembler ces  pages  à l'affiche d'une vente par autorité de  FdÈ-2:p.316(.4)
rait ce recueil, dont les soixante premières  pages  abondaient en faux procès-verbaux.  Sur  Deb-I:p.849(13)
magistrat, il écrivait des lettres de quatre  pages  auxquelles Dinah répondait par des paro  Mus-4:p.648(.4)
ait sa joie.  Un Byron auquel manquaient des  pages  avait allumé la falourde du jeune homme  PCh-X:p.194(22)
mique meublent ses fresques, ses magnifiques  pages  bibliques, et il leur a donné des poses  eba-Z:p.574(16)
pe semblable à celle qui faisait reluire les  pages  blanches du livre dans lequel son père   Ser-Y:p.759(25)
nche, dit le journaliste.  Voici deux autres  pages  blanches prises par ce titre, si délici  Mus-4:p.717(12)
e du nouveau venu pendant qu'il étudiait ces  pages  bouffonnes.  Inter pocula, chaque récip  Deb-I:p.853(38)
 les titres, à ouvrir les livres, à lire des  pages  çà et là.  Lucien finit par s'appuyer l  I.P-5:p.301(11)
Quand il s'agissait d'un in-12 de deux cents  pages  comme Smarra, Pierre Schlémilh, Jean Sb  I.P-5:p.359(43)
 sa rivale, car elle aimait !  En lisant ces  pages  contagieuse pour elle, elle s'était dit  A.S-I:p.967(40)
 éligibles et les prolétaires qui lisent ces  pages  croient ne faire du mal qu'à eux en fum  Pat-Z:p.308(36)
idole de mon coeur et de mon âme... "  Vingt  pages  d'écriture ! une par jour et datée de m  Mus-4:p.736(.4)
on de treize ans qui tournait rapidement les  pages  d'un gros livre.  Les cris de son frère  F30-2:p1157(40)
les lecteurs et qui fait ourner vivement les  pages  d'un in-octavo qu'on ne relit plus, une  CdV-9:p.637(14)
vide profondeur de son existence, toutes les  pages  d'un nouveau Trstram Shandi n'y suffira  eba-Z:p.697(24)
drait. »     Il y avait encore quatre autres  pages  d'une écriture fine et serrée où Calyst  Béa-2:p.784(.5)
eilleuses poésies inédites, enfin toutes les  pages  de ce beau roman dont le dénouement pro  Mus-4:p.671(21)
-ci, dont l'intérêt sera donc moins dans les  pages  de ce livre que dans le souvenir des ge  CdM-3:p.552(.1)
des Lupeaulx, qui parcourait avec effroi les  pages  de cet état où les hommes de sa connais  Emp-7:p1013(23)
 des familles qui grouillent entre les mille  pages  de cette longue oeuvre et qui s’alarmai  Pie-4:p..22(29)
r produire de temps en temps quelques belles  pages  de critique fortement pensée.  Mais l'é  I.P-5:p.490(41)
ma mère.  Par ma mère, je tiens à toutes les  pages  de l'almanach de Gotha.  Enfin, mes pré  M.M-I:p.536(.4)
es en lumière.  Après avoir lu les premières  pages  de L'Archer de Charles IX, les libraire  I.P-5:p.250(40)
fiaient des hommes, et savaient dérouler les  pages  de l'avenir en exhumant les enseignemen  Cat-Y:p.452(18)
rtsauf à Félix de Vandenesse, qui fait seize  pages  de la Revue de Paris, ne se trouve pas   Lys-9:p.933(22)
 la lettre de Mme de Mortsauf, formant seize  pages  de la Revue, ajoutée après la première   Lys-9:p.935(37)
s viennent de Paris, ils sortent d'entre les  pages  de lord Byron, de Scott : c'est Parisin  Béa-2:p.731(.6)
ologie est si bizarre, qu’on peut lire mille  pages  de Mme Guyon, de Swedenborg et surtout   PLM-Y:p.505(36)
étersbourg.     Ainsi, sachant que sur seize  pages  de primitive composition, il ne restait  Lys-9:p.933(14)
 sa fatigue morale et physique, enfin quatre  pages  de raisons.  « Quant à Dinah, je lui en  Mus-4:p.739(29)
 Elle n'écoutait pas la musique. Les divines  pages  de Rossini, de Cimarosa, de Zingarelli   PCh-X:p.174(20)
s avec lesquelles elle comptait enrichir les  pages  de son album satirique.  Le dimanche n'  Bal-I:p.133(33)
ait impossible à l’auteur d’y satisfaire les  pages  de son oeuvre ressembleraient trop aux   Emp-7:p.895(43)
as ? »     Cette idée servit de texte à deux  pages  de souvenirs et d'aspirations un peu tr  M.M-I:p.685(25)
venirs de la Rome libre et lui déroulait les  pages  de Tite-Live.  Le jeune homme contempla  PCh-X:p..71(.1)
us pénétrants que ne le sont les plus belles  pages  de Werther.  Mais aussi, peut-être n'es  L.L-Y:p.614(12)
lle des imprimeries, à l'heure où la mise en  pages  décidait de l'admission ou du rejet de   I.P-5:p.449(38)
on cabinet, il n'avait pas encore écrit deux  pages  depuis douze ans.  Si quelqu'un venait   I.P-5:p.193(40)
ci-bas semble petit quand l'âme parcourt les  pages  dévorantes de ces Traités.  Il est impo  Ser-Y:p.775(.8)
 chefs-d'oeuvre de l'art italien; tantôt des  pages  divines sur le Dôme de Milan; sur Flore  Cab-4:p1029(22)
nseignements que l’histoire déroule dans ses  pages  doivent devenir populaires.  D’après ce  Cho-8:p.897(39)
bre poésie, avait dicté quelques-unes de ces  pages  dont abuse la Poésie moderne, et un peu  Mus-4:p.660(36)
ndaient à des catastrophes émouvantes, à des  pages  dramatiques, comme on dit, et le dénoue  FdÈ-2:p.261(19)
uvent d'expliquer à sa fille les principales  pages  du livre énigmatique de la vie.  Vaine   Bal-I:p.121(37)
 les tableaux du seizième siècle et dans les  pages  du martyrologe, était marqué du sceau d  CdV-9:p.720(27)
es fleurs sous de la neige.  En dévorant les  pages  du prophète, Wilfrid n'existait plus qu  Ser-Y:p.790(38)
se.  Chesnel écrivit aussi.  Dans toutes les  pages  éclatait l'adulation à laquelle on avai  Cab-4:p1020(17)
a faire comprendre en entier.  En lisant ces  pages  écrites au hasard, prises et reprises s  L.L-Y:p.646(22)
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ent leurs carrés, leurs allées, leurs belles  pages  écrites du plus majestueux style Lenôtr  M.M-I:p.696(.7)
 où les fleurs de l'écritoire remplacent les  pages  écrites en Orient avec des couleurs emb  Lys-9:p1054(.8)
oit tant passer, il s'est tant accoutumé aux  pages  écrites, il a subi tant de dénouements,  SMC-6:p.456(25)
'une amère réflexion qui perce à travers vos  pages  élégantes, et vous avez mieux que perso  Rab-4:p.271(35)
ossuet, un de ces cruels politiques dont les  pages  engendrent la conviction.  Pendant que   Mem-I:p.272(41)
ue souvent une page en a fait seize, que des  pages  entières sont biffées.  Puis je lui ai   Lys-9:p.935(10)
 heures, ne fut finie qu'à midi.  Les quatre  pages  étaient pleines.     « Cette femme me t  ÉdF-2:p.174(.2)
     Ah ! quand ses doigts plus lourds à mes  pages  fanées     Demanderont raison des riche  I.P-5:p.170(13)
a hache, après la balance faite du nombre de  pages  fournies et des paiements faits.  Je re  Lys-9:p.949(.8)
rait peu flatté si je publiais le compte des  pages  glissées par lui sous ces noms, regnant  Lys-9:p.944(.2)
es mettaient en saillie, répandaient sur ces  pages  humaines toutes les richesses demandées  F30-2:p1159(12)
.  C'est la morale éternelle.  Un million de  pages  imprimées n'auront pas d'autres substan  Phy-Y:p.918(.2)
r d'un paquet et sa trace au milieu des deux  pages  in-folio.     « Montez donc, monsieur B  U.M-3:p.979(30)
ser, et à penser profondément entre ces deux  pages  le lever du jour, le coucher du soleil,  eba-Z:p.368(.9)
uzzi ! hein !... quel homme !  Dans ces deux  pages  le style est faible, l'auteur était peu  Mus-4:p.705(39)
e Roméo et Juliette de Zingarelli, l'une des  pages  les plus pathétiques de la musique mode  Béa-2:p.746(23)
 chaises et des fauteuils offre à l'oeil des  pages  menues en belle étoffe de soie blanche,  FdÈ-2:p.274(18)
zet ne perdit pas un instant, il composa ces  pages  naïves et leurs grossiers ornements dep  I.P-5:p.565(.1)
u savant, le pasteur avait fait des plis aux  pages  où Jean Wier rapportait des preuves aut  Ser-Y:p.831(36)
la bonne foi de Canalis en lisant ces quatre  pages  où l'amour et les affaires, le mensonge  M.M-I:p.686(13)
de vente tout prêt, en laissant en blanc les  pages  ou les lignes nécessaires aux désignati  Deb-I:p.750(24)
, méchante !  Écris-moi promptement quelques  pages  où tu me peignes ta vie dans ses infini  Mem-I:p.298(.4)
re est une traduction imparfaite de quelques  pages  oubliées par les copistes dans le grand  EuG-3:p1201(.7)
 traînaient, les uns empilés le dos dans les  pages  ouvertes, les autres tombés les feuille  Int-3:p.441(11)
e Borelli ni la poussière accumulée dans ses  pages  par les orages parisiens, ni la senteur  Pat-Z:p.273(.5)
le génie seul sait planter.  Il y a dans ces  pages  parfumées de tabac, pleines de caractèr  ZMa-8:p.848(43)
ère ?  Y a-t-il des raisons de repousser des  pages  pleines de vous, écrites pour vous, qui  M.M-I:p.539(31)
lettre de Chesnel; il s'attendait aux quatre  pages  pleines, à la remontrance débordant à p  Cab-4:p1024(38)
e, plus ou moins spirituelle, et il faut des  pages  pour rétablir l’ensemble de petits fait  Lys-9:p.954(34)
rembler et des larmes tomber sur chacune des  pages  qu'elle tournait.  Au regard enflammé q  MCh-I:p..66(10)
ut pas plus garder trace des douze premières  pages  que les pressiers y ont imprimées, que   Mus-4:p.708(37)
 Paris, reconnais que les deux cent quarante  pages  que M. de Balzac devait fournir à la Re  Lys-9:p.945(18)
éditation, il regarda machinalement les deux  pages  que présentait le livre, et il lut malg  Env-8:p.246(16)
en lu dans ce livre du monde, il y avait des  pages  qui cependant m'étaient inconnues.  Mai  PGo-3:p.116(.2)
ndements !  Trouvez-moi donc aujourd'hui des  pages  qui se fassent hacher et ensevelir sous  DdL-5:p1021(.3)
 d'écrire ?...  Mais on aime ! on reçoit des  pages  qui vous brûlent le coeur par les yeux,  SMC-6:p.880(.5)
sait des chapitres, il y écrivait les belles  pages  qui y sont, il y mettait la magnifique   I.P-5:p.335(39)
 je le voudrais... »     Elle écrivit quatre  pages  qui, commençant ainsi, finissaient par   Béa-2:p.937(20)
aine que David a prêtée aux enfants dans ses  pages  républicaines.  Le vieux marquis avait   ElV-X:p1139(31)
, as-tu donc comme moi étudié la vie sur des  pages  sanglantes ?  Pourquoi pleurer ?  Que p  Pro-Y:p.546(29)
vole.  Tel qui voulait s'enorgueillir de ses  pages  se dépense en de tristes articles que s  SMC-6:p.437(17)
de lettre, ou vous en recevez une dont trois  pages  sont blanches...  Symptôme.     Vous ar  Phy-Y:p.998(.5)
s de la joie d'un peuple.  Ces deux immenses  pages  sont soudées par un appel au Dieu toujo  Mas-X:p.593(20)
aujourd'hui ?     Vous pouvez croire que ces  pages  sont un hors-d'oeuvre, demander avec ar  eba-Z:p.572(32)
t être indulgent, car nous n'avons que vingt  pages  sur mille, répondit Bianchon en regarda  Mus-4:p.718(14)
aller les voir.  J'ai toujours pensé que les  pages  vraiment immortelles des fameux maîtres  Pon-7:p.707(22)
chose de la vie d'Albert.  Dès les premières  pages , cette opinion prit chez elle une si gr  A.S-I:p.938(26)
ession, divisée en ces deux cent trente-huit  pages , coupées dans les colonnes, reportées c  Lys-9:p.934(43)
urprise, chaque conte, ne fût-il que de cinq  pages , dédié par une lettre familière aux roi  Emp-7:p.897(12)
it Léon, il y a de la phrase, de très belles  pages , des coups de pinceau que Chateaubriand  CSS-7:p1204(12)
à remplir des bouts de rôle, à se montrer en  pages , en reines, grossissaient si bien son t  Pon-7:p.650(41)
 suffire.  À la fois compositeur, metteur en  pages , et prote de l'imprimerie, Cérizet réal  I.P-5:p.563(31)
crits en latin, dont le moindre a cinq cents  pages , et qui sont tous imprimés en petits ca  Ser-Y:p.775(13)
 avoir un moment à moi pour t'écrire ces six  pages , il faut qu'ils découpent les images de  Mem-I:p.353(43)
 mais, après en avoir parcouru les premières  pages , il se mit à rire, n'invita point l'étu  Deb-I:p.854(15)
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 Spachmann, et formant deux cent trente-huit  pages , l’exemplaire de cette première composi  Lys-9:p.934(40)
eur indique tout à un chef, nommé metteur en  pages , qui scinde les chapitres, dispose enfi  Lys-9:p.934(.6)
les n'existeront peut-être plus que dans ces  pages  !     Il est nécessaire de faire observ  Cat-Y:p.241(42)
 paquet de Sancerre : huit feuillets ! seize  pages  !  Il entendit les pas d'une femme, il   Mus-4:p.736(21)
ons vont souvent à quarante francs par seize  pages  (une feuille).  La Revue de Paris me pa  Lys-9:p.932(20)
s drolatiques où le conte fait quatre-vingts  pages ; cependant je puis faire erreur, n’ayan  Lys-9:p.954(.7)
Écoles spéciales, il fallait servir dans les  Pages ; que les fils des familles les plus ill  Cab-4:p1001(37)
ui, je n'aurai souffert qu'en t'écrivant ces  pages .     « Ce monstre qui m'a si chèrement   SMC-6:p.758(35)
ints sur les i, saquerlotte !  Cela fait des  pages .     — Saquerlotte ! répéta l'un des co  CoC-3:p.313(.3)
a mère une confession générale en vingt-deux  pages .  Après avoir pleuré pendant toute une   U.M-3:p.866(23)
 sans fortune, vous ne comprendrez point ces  pages .  Aux uns, elles sembleront imprégnées   Fir-2:p.142(.9)
."     « Il y a, vous le voyez, encore trois  pages .  La Palférine me laissa prendre cette   PrB-7:p.822(35)
charitablement les pauvres gens tournant les  pages .  Quand il s'agissait d'un in-12 de deu  I.P-5:p.359(42)
ce qui constitue un in-64 de cent vingt-huit  pages .  Tout heureuse du succès de ses feuill  I.P-5:p.565(22)

Pagevin -> rue Pagevin

paginer
 lettres assemblées en ligne, en colonne, ni  paginées  ni divisées), il devait être tiré un  Lys-9:p.933(.6)

pagne
 de son jeune âge.  Au prestigieux aspect du  pagne  virginal de quelque jeune fille d'Otaït  PCh-X:p..72(12)
obe est toute sa puissance; là où il y a des  pagnes  il n'y a pas d'amour.  Aussi bon nombr  Pat-Z:p.288(17)

Pagnest
ent est Greuze ou Watteau, Félicien David ou  Pagnest , Géricault ou Decamps, Auber ou David  Pon-7:p.488(.9)

pagode
l'Alouette vous voyez depuis Ussé jusqu'à la  pagode  de Chanteloup.     « La pagode ?     —  eba-Z:p.669(14)
étaire a la prétention de vous faire voir la  pagode  de Chanteloup.  Si vous ne la voyez pa  eba-Z:p.669(20)
bêtes à cornes, un fakir assis au bord d'une  pagode , et qui, tuant la chair, fait arriver   Pon-7:p.589(15)
sé jusqu'à la pagode de Chanteloup.     « La  pagode  ?     — Oui, monsieur; car vous saurez  eba-Z:p.669(16)
ousteau regarda les deux femmes, deux vraies  pagodes  indiennes, et put tenir son sérieux.   Mus-4:p.706(13)
eu céleste couvert d'oiseaux nichés dans des  pagodes .     — Sept mille francs. »     Elle   Ga2-7:p.853(37)

pah
ritait d'une fortune de sept millions.     —  Pah  !     — Oui, elle serait l'unique héritiè  SMC-6:p.691(.8)

paie -> paye

paiement
-> non-paiement

s une lettre par laquelle tu garantiras leur  paiement  à Mme de Nucingen, elle te remettra   FdÈ-2:p.361(10)
vos obligations, j'assignerai des époques de  paiement  à vos créanciers, et vous aurez pour  Env-8:p.235(11)
r l'effet qu'avait produit sur son ennemi le  paiement  accompli ponctuellement la veille, e  P.B-8:p.167(41)
ar le garçon de la Banque les effets de leur  paiement  ce matin, dit un gros banquier dans   Mel-X:p.383(19)
 annuité de trois pour cent ?  Ainsi, par le  paiement  d'une faible somme, d'une misère, vo  I.G-4:p.585(19)
nance dite dans les larmes par sa voix, quel  paiement  de ce qu'on devrait appeler les calc  Lys-9:p1082(30)
rincesse de Narzicoff, qui me l'a laissée en  paiement  de fournitures; si madame voulait la  Ga2-7:p.855(29)
ix était à recevoir, au lieu de la donner en  paiement  de l'argent reçu depuis longtemps.    Mus-4:p.772(.6)
tal intellectuel venait à être renversé.  Le  paiement  de la prime suffit à consolider ains  I.G-4:p.585(.9)
 rescription, accordées par le Roi, outre le  paiement  de lods et ventes considérables.  Au  Cat-Y:p.369(.8)
Y     C est juste. C'est comme se refuser au  paiement  de ses dettes, on les reconnaît.      Emp-7:p1021(23)
lait pas à moins d’une centaine, en outre du  paiement  des articles après lesquels courait   I.P-5:p.114(.3)
 raison suffisante de ce changement, puis le  paiement  des dettes arrêta le cours des médis  RdA-X:p.746(43)
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ire, quand ce ne serait que pour retarder le  paiement  des droits de succession que le fisc  RdA-X:p.768(.8)
dérable.  Le revenu suffisait précisément au  paiement  des intérêts; mais comme, avec l'imp  RdA-X:p.772(.7)
 et qui engageait la maison pour répondre du  paiement  des marchandises sur lesquelles il d  Cat-Y:p.368(40)
onseigneur le grand maître une ordonnance de  paiement  des sommes qui sont dues à mon père,  Cat-Y:p.274(.2)
goulême, en émettant de faux billets pour le  paiement  desquels David Séchard fut arrêté pe  SMC-6:p.725(11)
urni par leur correspondant de Soulanges, en  paiement  du leur.  L'argent gagné par cette f  Pay-9:p..89(32)
aire le moindre changement, avant le dernier  paiement  du prix.  Ce coup d'oeil sur la poli  Mus-4:p.639(18)
 se proposaient de faire, ils demandèrent le  paiement  du troisième mois d'avance.  Pour pe  A.S-I:p.941(36)
uxquels il demandait la plupart du temps son  paiement  en denrées.  Toutes ses qualités act  Pay-9:p.102(31)
soucie peu de voir dédaigner un mets dont le  paiement  est assuré, il ne faut pas croire qu  Gam-X:p.472(38)
le comte, point de fausse honte.  Le premier  paiement  est exigible après les formalités, i  CdM-3:p.601(.2)
inutiles.  Les créanciers, ignorant que leur  paiement  est une question de temps, auraient   CdM-3:p.630(29)
euses, et celles des gens qui préféraient un  paiement  immédiat, quelque minime qu'il fût,   Gob-2:p1010(.3)
inot veut te donner les fonds nécessaires au  paiement  intégral de tes créanciers...     —   CéB-6:p.302(34)
heures et demie, pour me donner quittance du  paiement  intégral de votre créance ?...     —  CéB-6:p.294(.4)
re de Sceaux t'apporte donc une quittance du  paiement  intégral, intérêts compris, fait à t  CéB-6:p.292(33)
y aura pas le moindre désastre, il y aura un  paiement  intégral.  Nucingen recommencera les  MNu-6:p.386(.9)
Manerville peut acheter en son nom.  Lors du  paiement  nous ferons mention de l'emploi des   CdM-3:p.582(39)
protêt dans leur ménage et se donneraient en  paiement  plutôt que de ne pas payer ?  Je vou  Gob-2:p.971(.6)
e La Baudraye.  Enfin le magistrat obtint le  paiement  préalable d'une année de la pension.  Mus-4:p.769(18)
 dit Louchard, j'ai ordre de ne recevoir mon  paiement  qu'en espèces d'or ou d'argent.  À c  SMC-6:p.582(22)
e soie sans qu'elle soit commandée et que le  paiement  soit sûr.  Quand la commande s'arrêt  MNu-6:p.375(25)
commerce savent seuls se dresser, altérés de  paiement , à trois mois.  À quatre-vingt-dix j  CéB-6:p.272(16)
 le regret de n'avoir pas été prévenue de ce  paiement , celui-ci l'avertit que la maison Pr  RdA-X:p.779(12)
cents francs par an de son cabaret, jusqu'au  paiement , en se fiant sur un entretien qu'il   Pay-9:p.228(.1)
onstituèrent prisonniers pour en garantir le  paiement , qui devait être effectué dans les v  ElV-X:p1137(29)
e pointe les plus légers retards, en fait de  paiement , soupèse tous les crédits, estime le  SMC-6:p.726(12)
ccusa le banquier de vouloir se dispenser du  paiement , une fois le but atteint.  Une seule  SMC-6:p.558(28)
r du fiacre qui l'avait amenée attendait son  paiement .     Elle remit son chapeau, remonta  SMC-6:p.721(35)
ds par vous à ne jamais recevoir d'effets en  paiement .  Ah ! je plaiderai, car votre répon  CéB-6:p.245(24)
ement, il fallait prévoir les suspensions de  paiement .  De 1802 à 1814, il ne se passa poi  Env-8:p.273(11)
ard venait de lui donner des doutes sur leur  paiement .  Grindot allait être impitoyable, à  CéB-6:p.185(23)
it des gages qui lui étaient restés faute de  paiement .  Je vis des écrins armoriés ou chif  Gob-2:p1012(.9)
nder à son mari où pouvait être la preuve du  paiement .  Le lendemain, Swedenborg lui indiq  Ser-Y:p.768(20)
rouler le lendemain, il fallait accomplir le  paiement .  Or, il manquait mille francs à Pie  Deb-I:p.743(14)
e en règle et aurai-je un moyen d'arriver au  paiement .  — Eh bien, dis-je à Bordin, pourri  Env-8:p.266(33)
aujourd'hui en donnant des garanties pour le  paiement . "  L'usurier trempait son pain dans  Gob-2:p.993(29)
sur l'honneur d'observer cette clause de mon  paiement . »     Comprends-tu maintenant la ra  Mem-I:p.366(35)
nte, condamne Barbet et Biddin à recevoir en  payement      les effets offerts par Rohert de  eba-Z:p.377(.2)
ancs, tirer des fermiers un pot-de-vin et le  payement  anticipé de la dernière année.  Dès   U.M-3:p.932(.6)
x mois d'honoraires de vos trois places.  Ce  payement  anticipé vous aidera sans doute à re  Bet-7:p.366(.3)
s de change à courte échéance, et le jour du  payement  arriva.  Cruelles émotions ! et comm  PCh-X:p.199(13)
un ouvrier dont la famille affamée attend le  payement  d'un mémoire.  Combien de gens ont u  PCh-X:p.147(10)
ts francs envoyé par Lucien, joint au second  payement  de Cérizet, permit de suffire à tout  I.P-5:p.576(15)
e mariée et son argenterie.  Le soir même du  payement  de cet effet, Ève voulut faire cause  I.P-5:p.561(37)
 donc l'impossibilité d'obtenir de Lucien le  payement  de l'effet, de la manière suivante.   I.P-5:p.597(.7)
 au tribunal de commerce d'Angoulême pour le  payement  de la somme totale de quatre mille d  I.P-5:p.599(37)
 en dot par le contrat de mariage et pour le  payement  de laquelle il lui abandonna le mobi  I.P-5:p.610(.3)
ilette de sa femme, celle de sa fille, et le  payement  de leurs chaises à l'église; la lumi  EuG-3:p1034(40)
ibles maris des cachemires, des diamants, le  payement  de leurs dettes ou le prix d'une log  Phy-Y:p1167(35)
ributions lui envoyer une contrainte pour le  payement  de sa cote arriérée.  Le propriétair  Int-3:p.474(.4)
es doléances : il venait de faire le dernier  payement  de sa maison, il avait à satisfaire   V.F-4:p.836(19)
de ses amis emprunter l'argent nécessaire au  payement  de ses dettes les plus pressées, et   Rab-4:p.529(.9)
ussi que, pour prouver, en cas de besoin, le  payement  de sommes énormes, Nucingen a envoyé  PGo-3:p.244(.3)
e bonhomme comptait appliquer cette somme au  payement  de son fonds, et, pour la palper, il  I.P-5:p.139(16)
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e du pavillon, en croyant pouvoir achever le  payement  de son prix avec les loyers; mais si  Bet-7:p.366(24)
n n'y mettant pas d'autres conditions que le  payement  des dettes contractées avec Max.  Qu  Rab-4:p.494(40)
ondue la dot de Mlle Valérie Fortin, soit au  payement  des dettes de l'employé, soit en acq  Bet-7:p.102(41)
euille ou ne veuille pas, je risque, moi, le  payement  des dettes de M. Séchard; je donne s  I.P-5:p.722(11)
us les avantages de sa position.  Dès que le  payement  des frais à faire était garanti par   I.P-5:p.609(.7)
eur paya le capital et les intérêts dus.  Le  payement  des intérêts fut pour le commerce pa  EuG-3:p1194(29)
ue celui de la queue des rentiers le jour du  payement  des rentes au Trésor.     « Eh bien,  Rab-4:p.339(.2)
 il faut les vendre pour subvenir au premier  payement  des terres que vous avez acquises.    CdM-3:p.613(34)
ouveau parfumeur en l'empêchant d'achever le  payement  du fonds avec la dot de sa femme.     CéB-6:p..62(18)
urs sublimes auxquels la gratitude semble un  payement  énorme, et qui préfèrent la douce ég  Cab-4:p.969(34)
 prétexte ingénieux, que ne pas recevoir son  payement  équivaut, en banque, à escompter un   I.P-5:p.594(.9)
 à des échéances de six, neuf et douze mois,  payement  fondé sur la nature de la vente qui   I.P-5:p.497(19)
 sinon impossible, du moins gigantesque : au  payement  intégral de sa dette !  Ces trois êt  CéB-6:p.287(26)
dant de la maison de Nucingen, avisé déjà du  payement  par lui-même; son passage était rete  Mel-X:p.353(43)
oie, et tout s'arrange avec un supplément de  payement  que vous ajoutez aux valeurs de la l  EuG-3:p1115(21)
i, acquittées, et desquelles il réclamait le  payement  sous peine de poursuivre immédiateme  Cab-4:p1028(23)
dure commerciale, il s'agissait d'arriver au  payement , car le notable commerçant regardait  Bet-7:p.114(30)
dois conserver mes garanties jusqu'à parfait  payement , il peut me devoir des réparations.   CéB-6:p.281(22)
a qualité de négociant, et peuvent, faute de  payement , le faire déclarer en faillite; que   Int-3:p.447(20)
n goût, ressemblait si bien à l'appoint d'un  payement , que Pons rougit comme une jeune fil  Pon-7:p.515(.7)
 de faire vendre ici.     — Vous êtes sûr du  payement  ? dit Ève étonnée de voir se termine  I.P-5:p.723(17)
commerciale qui résulte d'une suspension de   payement  ? qu'on en juge !  Ici, les longueur  I.P-5:p.591(.4)
t la nécessité d'un habit noir ?  Promets le  payement ; charge-t'en, fais jouer la réclame;  I.P-5:p.662(40)
ndue à la famille après votre élection et le  payement .     — Non, mais après le mariage de  Cab-4:p1055(34)
devant le tribunal pour se voir condamner au  payement .  L'aspect de cet homme, le papier t  Pon-7:p.677(24)
 de bénéfices, nous nous entendrions pour le  payement . »     Popinot regarda fixement Césa  CéB-6:p.246(25)
s avant la bataille de Waterloo, suspend ses  paiements  au moment de la crise, liquide avec  MNu-6:p.338(21)
, dit fièrement Birotteau qui compta sur les  paiements  de ses mémoires.  Et vous aussi, mo  CéB-6:p.186(42)
ant-hier Étienne et compagnie ont fait leurs  paiements  en or.     — Oh ! oh ! s'écria le d  MCh-I:p..61(25)
nt au jour de mon décès, déduction faite des  paiements  et des legs que je prie mon exécute  SMC-6:p.787(21)
.  Ne pouvait-il pas d'ailleurs alléguer des  paiements  faits aux fanandels fauchés ?  Aucu  SMC-6:p.835(.4)
nce faite du nombre de pages fournies et des  paiements  faits.  Je reconnais qu'au moyen de  Lys-9:p.949(.9)
e exigence; ils ont des besoins, ils ont des  paiements  urgents, ils font même soi-disant f  Mel-X:p.360(.2)
rasses, rôles, contrôles, acquits à caution,  paiements , contributions reçues, contribution  Emp-7:p1113(18)
s pour les terrains.  Or, pour suffire à ces  paiements , j'ai le dividende Roguin qui sera   CéB-6:p.197(17)
tz.  L'honnête Alsacien ne suspendit pas ses  paiements , ne désintéressa pas ses créanciers  MNu-6:p.359(37)
onde avec des valeurs mortes, et reprend ses  paiements ; aussitôt son papier se fait dans t  MNu-6:p.338(16)
teurs à la Halle ne se chargent pas de leurs  paiements .  Aussi les fermes en Seine-et-Oise  Pay-9:p.141(35)
Comment se faire connaître ?  Il suspend ses  paiements .  Bon !  Son nom, restreint à Stras  MNu-6:p.338(13)
nt même où il fut soupçonné de suspendre ses  paiements .  Godefroid épousa sa chère Isaure,  MNu-6:p.389(16)
e une somme sur le bien de sa mère; mais les  payements  de ma fin du mois avaient absorbé t  EuG-3:p1065(14)
rère en les accompagnant d'une quittance des  payements  déjà faits, sous prétexte d'apurer   EuG-3:p1143(36)
mes enfants.  Voilà, monsieur, la raison des  payements  faits à Mme Jeanrenaud et à son fil  Int-3:p.485(37)
 des succès lunatiques en désaccord avec les  payements  les plus naturels.  Afin de quitter  PGo-3:p.180(.5)
 baron Hulot fut entièrement dégagée par les  payements  que Victorin avait successivement f  Bet-7:p.424(41)
.     « La maison Charles Mignon suspend ses  payements .  Mais les liquidateurs soussignés   M.M-I:p.489(29)

païen
 dans sa naissance même, il eut pour père un  païen  et pour mère une juive.  Ah ! pour être  Gam-X:p.487(.3)
seph n'était pas le père du Christ.  Le juge  païen  n'admettait pas plus l'immaculée concep  Mus-4:p.681(.4)
ochain, se faire friser les cheveux comme un  païen , coucher des statues sous de la moussel  MCh-I:p..83(23)
u s'est révélé !  Vous ressemblez à l'Oreste  païen , devenez saint Paul !     — Votre parol  CdV-9:p.760(20)
st un amour divin, aussi aveugle que l'amour  païen , ne doit plus voir la cause.  Ma nièce,  V.F-4:p.882(26)
ne auréole ?  Se peut-il que cette invention  païenne  soit le dernier mot d'un Dieu ?  Quel  Ser-Y:p.814(18)
chrétiens pour suivre les usages de la Grèce  païenne .  Aussi avons-nous rangé parmi les de  Phy-Y:p.994(12)
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omplice des grands sentiments de l'antiquité  païenne ; mais en y cherchant des droits nouve  Med-9:p.570(11)
.  Les écus de ta République ont des figures  païennes  qui n'auront jamais cours.     — Ils  Cho-8:p1083(35)
ques.  Ce voluptueux vêtement des prêtresses  païennes  rendit moins indécent le costume que  Cho-8:p1124(31)
ns une des touchantes Théories des religions  païennes , la victime destinée aux faux dieux   CdV-9:p.730(.8)
 me trompez, vous serez traités sévèrement.   Païens  ou chrétiens, calvinistes ou mahométan  Cat-Y:p.422(27)
avaient pas autant de religion qu'en ont les  païens .  Et on mettait ces pauvres enfants en  V.F-4:p.878(12)

paillasse
ettes des pensions infimes, et garnies d'une  paillasse  et d'un petit matelas mince, sur le  Env-8:p.353(.8)
paillasse, ce coffre-fort des mendiants.  La  paillasse  était vide, mais le lit au lieu d'u  P.B-8:p.182(20)
res.  Que voulez-vous être ? cochon, dindon,  paillasse  ou millionnaire ?  Réfléchissez à c  CéB-6:p.242(32)
pudeur, ils défirent le lit et visitèrent la  paillasse , ce coffre-fort des mendiants.  La   P.B-8:p.182(20)
 yeux le matin dans l'affiche du Cirque.  Le  paillasse , gagné par une seule pièce de cent   FMa-2:p.224(26)
maginaires jusque dans les profondeurs de ma  paillasse , je fouillai tout, je secouai même   PCh-X:p.168(36)
 de talent sans protecteurs, sans amis, sans  paillasse , sans tambour, un véritable zéro so  PCh-X:p..66(.6)
ui venait à eux.     Je ne dirai rien de ces  Paillasses  involontaires qui jouent des drame  Pat-Z:p.290(24)
Auguste, des Alexandre, des bateleurs et des  paillasses .  Son instructeur, un affreux Cass  FMa-2:p.223(27)
us faire cuire tous comme des puces dans les  paillasses . »     La mère se signa, s'assit e  Cat-Y:p.227(.5)

paillasson
e asthmatique et le pied de biche, son petit  paillasson  usé, son âtre sans feu comme son r  FdÈ-2:p.351(35)
ans un bon fauteuil, repose les siens sur un  paillasson .  Le bureau des employés est une g  Emp-7:p.955(40)
 de style, des chaises estropiées, de petits  paillassons  piteux en sparterie qui se déroul  PGo-3:p..54(10)
aune, redressant après une visite les petits  paillassons  qu'elle mettait devant les chaise  V.F-4:p.838(21)
de vieillesse, de draperies rouges usées, de  paillassons  verts devant les fauteuils, que l  FYO-5:p1081(.3)
ncs, et qui a été cuit comme un rat dans les  paillassons , à Mantoue.  Les rois demandaient  Med-9:p.522(28)

paille
-> rue de la Paille

ferme, il respirait de l'air par un tuyau de  paille  à fleur du fumier.  Qu'est-ce que c'ét  CdV-9:p.769(16)
aissent humides Anselme, élève des nattes de  paille  à l'endroit de ton lit.     — Permette  CéB-6:p.160(.1)
que Séguin en 1801, en France, d'employer la  paille  à la fabrication du papier.  Notre ros  I.P-5:p.583(18)
. d'Hauteserre, et vous tireriez à la courte  paille  à qui de vous deux serait le mari de c  Ten-8:p.614(27)
soldats qui n'auraient pas donné leur lit de  paille  à un maréchal de France.  Les uns dorm  Med-9:p.464(35)
barques était une jeune femme, en chapeau de  paille  à voile vert, accompagnée d'un homme.   Béa-2:p.737(.5)
our abandonner sa femme et la laisser sur la  paille  après lui avoir mangé sa fortune. "  C  PCh-X:p.159(13)
e... »     Et le prêtre retendit sa boîte en  paille  avec une sorte de séduction, en jetant  I.P-5:p.690(31)
   La Frélore et la Girofle, roulées dans la  paille  comme des nèfles, y mûrirent leurs réf  eba-Z:p.825(18)
lle cousue à coques de satin bleu bordées de  paille  comme on en voit aux revendeuses de la  Bet-7:p..57(12)
rible stratagème.     « Tu leur donnes de la  paille  comme s'ils devaient réellement dormir  Cho-8:p1040(43)
 des femmes parées toutes de ces chapeaux de  paille  commune à grands bords, et les chemise  CdV-9:p.847(26)
eux noirs, offrait, sous le vaste chapeau de  paille  commune à rubans blancs flétris qu'ell  eba-Z:p.633(26)
minuit.  Elle avait ôté son petit chapeau de  paille  commune tressée.  Sa tête couverte d'u  U.M-3:p.878(35)
i pouvait valoir trois francs, un chapeau de  paille  cousue à coques de satin bleu bordées   Bet-7:p..57(11)
re. »     Eugénie alla mettre son chapeau de  paille  cousue doublé de taffetas rose; puis,   EuG-3:p1080(17)
nd fichu de cotonnade blanche, un chapeau de  paille  cousue, et gardait presque toujours un  EuG-3:p1046(32)
percaline rose à mille raies, son chapeau de  paille  cousue, un petit châle de soie; mise s  I.P-5:p.212(.9)
s un costume noir, et porter des chapeaux de  paille  d'Italie à fleurs, des robes de mousse  Emp-7:p.979(.3)
 cils blancs, peu de sourcils, un chapeau de  paille  d'Italie avec deux honnêtes coques de   PGr-6:p1103(41)
enne.  Elle portait un magnifique chapeau de  paille  d'Italie, orné d'un bouquet de roses m  Deb-I:p.813(32)
rès cette fête, dernière flammèche du feu de  paille  d'une prospérité de dix-huit années pr  CéB-6:p.180(36)
 on a payé cela très cher, et il y avait une  paille  dans ce barreau-là ?... »     Le procu  SMC-6:p.796(39)
es d'hiver, de nèfles et de coings sur de la  paille  dans ces deux chambres où dansaient le  Rab-4:p.421(.7)
gie à la tête, et restai six semaines sur la  paille  dans une auberge !  Je ne finirais pas  CoC-3:p.331(43)
n oeil !  Maître Spieghalter, il y avait une  paille  dans votre fonte, ou quelque interstic  PCh-X:p.249(19)



- 34 -

aparon était trop connu pour être l'homme de  paille  de ces deux colosses, et il roula de s  MNu-6:p.389(40)
sses brûlent leur ville ?  Ç'a été un feu de  paille  de deux lieues, qui a flambé pendant d  Med-9:p.532(14)
arrivée dans l'auberge.  Elle contemplait la  paille  de l'écurie avec une attention si prof  Cho-8:p.996(24)
emps s'est si bien comporté comme l'homme de  paille  de mes amis.  Je disais de lui : Vraim  HdA-7:p.784(43)
vec ses souliers éculés, avec son chapeau de  paille  de riz !  Il la voulait dans cette mai  Gam-X:p.464(20)
t dont la figure, ombragée par un chapeau de  paille  de riz doublée en satin rose, était co  DFa-2:p..29(.4)
 visage adouci par le reflet d'un chapeau de  paille  de riz sur lequel étaient jetés des co  Béa-2:p.758(29)
tait une robe de mousseline et un chapeau de  paille  de riz, de jolis souliers gorge de pig  Mas-X:p.546(11)
vonnerie, la passementerie fraîche comme une  paille  de riz, les moelleux coussins, et les   PCh-X:p.221(14)
ces de la femme.  Elle portait un chapeau de  paille  de riz, modestement garni de rubans pa  U.M-3:p.808(34)
semblait rendre Caroline aussi légère que la  paille  de son chapeau; mais il y eut en elle   DFa-2:p..29(11)
brillant de ses yeux secs et la teinte jaune  paille  de son front m'avaient frappé, j'entra  Lys-9:p1153(36)
rte paille », dit Mme Tonsard.     La courte  paille  décida pour le cabaret.  Trois jours a  Pay-9:p.336(13)
fants; tandis que le bourrier est le brin de  paille  décoloré, boueux, roulé dans les ruiss  CdT-4:p.235(28)
, hors la ville, où se tresse aujourd'hui la  paille  des chapeaux.  On commençait à savoir   Cat-Y:p.184(28)
bruit, ne peuvent-ils pas faire mettre de la  paille  devant leurs portes ? » s'écria Taille  PCh-X:p.118(.2)
s végétaux est un défaut de liant.  Ainsi la  paille  donne un papier cassant, quasi métalli  I.P-5:p.603(30)
ochée de la porte, se trouvait une chaise de  paille  dont les pieds étaient montés sur des   EuG-3:p1041(.7)
car l'honneur saignant le poussait comme une  paille  emportée par un vent furieux.  Enfin,   Pon-7:p.519(33)
e humaine est une fée, elle métamorphose une  paille  en diamants; sous sa baguette les pala  PCh-X:p.168(.4)
roses, et le plancher couvert d'une natte de  paille  en guise de tapis.  Les chaises, le fa  Med-9:p.482(.9)
bscurité de l'écurie où il se coucha dans la  paille  en prenant une position d'où il pouvai  Cho-8:p.973(34)
 vert, et six chaises en merisier garnies de  paille  encore neuve.  Le petit carreau de cet  I.P-5:p.331(11)
 après une pause, ils ont à Orléans brisé la  paille  entre eux.     — Eh bien, reprit Calvi  Cat-Y:p.345(32)
femme est une largue.  Et quelle poésie ! la  paille  est la plume de Beauce.  Le mot minuit  SMC-6:p.829(11)
ivement à la pensée, comme un poisson sur la  paille  et au soleil.  Rogron et Sylvie, ces d  Pie-4:p..45(.3)
 une balle dans la tête et tomba.  Un feu de  paille  et de bois sec brillait comme un incen  ElV-X:p1135(38)
e bois pour son chauffage, tant d'avoine, de  paille  et de foin pour deux chevaux, et des d  Deb-I:p.751(43)
chirée, les cheveux blonds bouclés pleins de  paille  et de foin, de brins de bois; quelques  Pay-9:p.324(15)
 communiquait avec la petite pièce pleine de  paille  et de foin, se trouvait mon ancien col  AÉF-3:p.704(27)
 le torrent des yeux, et change les brins de  paille  et de joncs en mâts de misaine et de b  Phy-Y:p1027(.8)
onchets que nous faisions avec des tuyaux de  paille  et des crochets armés d'épingles.  M.   Lys-9:p1133(43)
le chapeau du bonhomme, un fauteuil foncé de  paille  et deux chaises complétaient ce mobili  PGo-3:p.159(35)
it la carriole, allait chercher l'avoine, la  paille  et le foin au Prébaudet, il restait à   V.F-4:p.865(22)
beaucoup de mères de famille qui sont sur la  paille  et qui jettent un enfant au monde sans  M.M-I:p.593(40)
peau de chèvre, tenait à la main un cabas de  paille  et un parapluie bleu de roi.  Cette fe  Deb-I:p.757(.6)
 il ne s'y trouvait plus que deux chaises de  paille  et une table commune sur laquelle Marg  RdA-X:p.829(.1)
-ce pas jeter des charbons allumés sur de la  paille  exposée au soleil d'août ?     « Non,   Pay-9:p.213(.4)
harpe; ici des rubans ou quelque ornement de  paille  expriment un parti; et alors vous appa  Pat-Z:p.250(35)
turier tirant de sa poche de côté un étui de  paille  façonnée où il prit un cigare blond qu  Deb-I:p.795(.9)
 rue.  Les dalles froides étaient garnies de  paille  fraîche, sur laquelle un bon nombre d'  Pro-Y:p.537(.5)
 venus.  La proposition de tirer à la courte  paille  la main de leur cousine avait révolté   Ten-8:p.614(35)
mangeaient, et la salle jonchée de bottes de  paille  leur offrait la perspective d'une nuit  AÉF-3:p.704(20)
 qui dormaient sous les râteliers et dans la  paille  levèrent la tête, virent Marche-à-terr  Cho-8:p.999(35)
 ronflait à faire tomber des esquilles de la  paille  mêlée dans l'argile roux de la muraill  eba-Z:p.824(30)
rès élégamment, et sur la tête un chapeau de  paille  orné d'une rose mousseuse.  Ses mains   Dep-8:p.764(18)
x pieds de ses lapins, et toujours pleine de  paille  ou de paquets qui ne craignaient rien.  Deb-I:p.739(.8)
immense établissement.  Dérober une botte de  paille  ou quelques boisseaux d'avoine, surpre  U.M-3:p.804(33)
ver et de gros mérinos en été, un chapeau de  paille  ou un chapeau de soie à onze francs, s  Emp-7:p.978(33)
ée fait alors rejeter beaucoup de diamants à  paille  par des filles qui, femmes, adorent de  P.B-8:p.162(.6)
ir de pain bis et de lait, me coucher sur la  paille  pendant une semaine ? j'aurai eu le te  I.P-5:p.553(32)
e avec son patron, ou tirer à soi le plus de  paille  possible au râtelier; mais tout en se   Deb-I:p.760(25)
pieds des sabots cassés, sans même un peu de  paille  pour en adoucir les crevasses.  Assuré  Pay-9:p..71(16)
aces, il eut la gloire d'inventer l'homme de  paille  pour les emplois lucratifs qu'il était  Mar-X:p1082(11)
t un bel homme !  Il vous mettra tous sur la  paille  pour son plaisir.  Vous êtes déjà d'ai  Bet-7:p..68(.9)
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e de la salle.  La simplicité des chaises de  paille  pressées autour de ce tapis usé par l'  PCh-X:p..60(.1)
 fenêtre, Béatrix coiffée du même chapeau de  paille  qu'elle portait le jour de leur excurs  Béa-2:p.818(29)
 lui appartiennent sous le nom des hommes de  paille  que lui a trouvés ce Solonet.  Ainsi c  CdM-3:p.640(15)
lle, le comte et les enfants.  Le chapeau de  paille  qui me cachait mon idole ne vacilla pa  Lys-9:p1039(31)
 passé, car je voyais la fatale teinte jaune  paille  qui, sur ce céleste visage, ressemblai  Lys-9:p1154(.4)
uire.     Ils mirent un jour trois bottes de  paille  soufrées et des papiers huilés dans la  Rab-4:p.375(16)
ait chaude; seulement Lavienne mettait de la  paille  sur le carreau trop humide.  À la long  Int-3:p.436(.8)
 du colonel consistait en quelques bottes de  paille  sur lesquelles son hôtesse avait étend  CoC-3:p.339(.8)
isons de la gelée se prennent à des brins de  paille  suspendus par le vent à la marge d'une  Bet-7:p..93(16)
tait tout uniment un chapeau de campagne, en  paille  tressée, à grands bords, un chapeau de  eba-Z:p.680(27)
iachère de chinquante mille francs, che vous  paille  un pagnier de vin du paysse chi vous m  Pon-7:p.573(.8)
a, tenant sur sa tête et sur un coussinet de  paille  une énorme cruche que M. de Florian eû  eba-Z:p.574(32)
pauvre salle à carreaux rouges, à chaises de  paille , à buffet de bois peint, à rideaux ros  V.F-4:p.842(43)
petit front de bandière devant la litière de  paille , au milieu de laquelle figurait la piè  Cho-8:p1043(31)
senter qu'en toilette, bottes vernies, gants  paille , chemise brodée et à jabot, gilets de   Béa-2:p.909(.3)
pé, un cabriolet, arrivaient entortillées de  paille , comme des bijoux.  « M. Graslin se ma  CdV-9:p.659(39)
es sont en merisier ou en acajou, garnies de  paille , de maroquin ou d'étoffes; les papiers  Emp-7:p.956(26)
i tu avais continué, tu l'aurais mise sur la  paille , elle eût été victime de son dévouemen  CdM-3:p.645(20)
uis, apercevant les cadavres entendus sur la  paille , elle s'écria en frissonnant : « La fo  Cho-8:p1053(17)
sa mère paye pour lui, il se sera mis sur la  paille , et je ne sais pas de pire correction   U.M-3:p.858(41)
moitié du toit couverte de genêt en guise de  paille , et l'autre en bardeau, espèce de merr  Cho-8:p1097(.9)
 La Languedocienne retomba désespérée sur la  paille , et le Moufflon s'habilla.  Le pauvre   eba-Z:p.825(.6)
e petits greniers pour l'avoine, le foin, la  paille , et où couchait alors le domestique du  Rab-4:p.388(24)
eufs, des légumes, du gibier, du foin, de la  paille , etc. ? »  Chacun de mes conseils étai  Med-9:p.420(35)
olonel fut couché dans son lit de foin ou de  paille , il répéta : " Rosina ?... "  L'accent  AÉF-3:p.707(43)
  Le mien me fait enrager, il m'a mis sur la  paille , j'ai fini par ne plus m'en occuper du  Rab-4:p.294(43)
aille.  Mais il y a de jolis petits brins de  paille , jaunes, polis, rayonnants, qui font l  CdT-4:p.235(27)
ndant six à sept ans le paravent, l'homme de  paille , le bouc émissaire de deux de nos amis  HdA-7:p.780(41)
e mange-tout-là l'aurait bientôt mise sur la  paille , le père Guillaume s'applaudit in pett  MCh-I:p..72(20)
nestas fut un pourceau vautré dans un tas de  paille , lequel, au bruit des pas du cheval, g  Med-9:p.391(16)
e grosses branches et couvert en joncs et en  paille , les grossiers volets, la porte, tout   Pay-9:p..79(42)
ps, vont et viennent, ramassent des brins de  paille , les portent dans leur bec, et cotonne  MNu-6:p.382(20)
ien puisse l'arrêter.  Voyez mon teint jaune  paille , mes yeux secs et brillants, ma maigre  Lys-9:p1153(10)
ait le moyen de faucher le blé sans gâter la  paille , par une machine qui ferait l'ouvrage   M.M-I:p.642(38)
e public, journaliste, fournisseur, homme de  paille , professeur de l'Athénée, diredeur de   eba-Z:p.773(19)
lle pendue à un clou et des sabots garnis de  paille , seuls vêtements du malade, cette chau  Med-9:p.400(.5)
a jeune comédienne endormie.  Étendue sur la  paille , tout habillée, comme une pauvre fille  eba-Z:p.823(24)
lier consistait alors en quelques chaises de  paille , un buffet, des armoires, un poêle, et  Med-9:p.435(22)
ifique travail, un coffret en marqueterie de  paille , un crucifix et un chapelet superbes.   CdV-9:p.776(.5)
aire pencher le monde en y jetant un brin de  paille , un fétu !     — De l'ironie ?...  Je   FdÈ-2:p.339(25)
t homme : dans l'antichambre, six chaises de  paille , un poêle en faïence, et sur les murs   CéB-6:p.109(11)
stagnettes. Trois chaises, deux fauteuils de  paille , une commode en noyer sur laquelle éta  Med-9:p.441(21)
iers aisés : des chaises en noyer foncées de  paille , une petite table à manger en noyer, u  Bet-7:p.138(22)
is du quartier Latin, des chaises foncées de  paille , une table et quelques ustensiles comp  SMC-6:p.716(23)
 bourriches, six chaises en noyer garnies de  paille , une table et un buffet; aux fenêtres,  Deb-I:p.759(20)
 Par précaution, Peyrade avait mis un lit de  paille , une thibaude et un tapis très épais d  SMC-6:p.537(.4)
lque chose qui me brûle.  Ma Delphine sur la  paille  !  Oh ! ma Fifine, toi !  Sapristi ! o  PGo-3:p.242(27)
lonel, ses enfants couchent comme moi sur la  paille  !  Sa femme et lui n'ont pas un lit me  CoC-3:p.340(18)
  Se montrer avec elle !  Nous mettre sur la  paille  !...     — Oh ! cela, ce n'est rien !.  I.P-5:p.582(12)
s.     « Et voulez-vous que je couche sur la  paille  !... disait-elle à Cérizet.  Que me fo  P.B-8:p.169(16)
nts en hochant la tête.     — Il y avait une  paille  !... fit observer M. Gault.     — Moi,  SMC-6:p.811(40)
 un massif lui avait dit : « C'est un feu de  paille  !... »  Les positions du mari furent t  Phy-Y:p1155(11)
ti pour leurs mères.     « Tirez à la courte  paille  », dit Mme Tonsard.     La courte pail  Pay-9:p.336(12)
mmes, habitent des trous à peine couverts de  paille ; auxquelles enfin il importe peu d'où   Phy-Y:p.924(18)
as et des draps à ceux qui couchaient sur la  paille ; elle allait partout suivie de sa femm  CdV-9:p.673(34)
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ysans, et tous trois portaient des bottes de  paille ; ils les étalèrent de manière à former  Cho-8:p1040(38)
sèrent pour lui fournir de l'avoine et de la  paille ; la plupart du temps le gendarme achet  eba-Z:p.485(30)
e un tourbillon de feu s'empare d'une légère  paille .     Ils ne virent donc que ce que leu  Ser-Y:p.852(23)
miche et ramassa une carabine cachée dans la  paille .     « Sept à huit chinchées comme ça   Cho-8:p.999(29)
yeux !  Hulot m'aime, il met sa femme sur la  paille .  Allez soyez bon père de famille, mon  Bet-7:p.227(33)
che, disait-il.  Voici une tache.  Voici une  paille .  Beau diamant. "  Son visage blême ét  Gob-2:p.989(19)
l y fait bâtir des maisons par des hommes de  paille .  Ces hommes concluent les marchés pou  PGo-3:p.243(37)
é par l'Esprit saint, comme le feu dévore la  paille .  Des larmes coulèrent de ses yeux.     Mel-X:p.381(18)
'assieds au coin d'une maison, sur un peu de  paille .  Il avait la tête brisée, la cervelle  Med-9:p.581(34)
 mais Philippe mettra la pauvre femme sur la  paille .  Il me regarde comme rien du tout, pa  Rab-4:p.329(15)
me vous est funeste, elle vous mettra sur la  paille .  Je ne veux pas avoir l'air de trempe  Bet-7:p.291(16)
x Échelles, dans une grande crèche pleine de  paille .  L'aubergiste qui me logeait était un  Med-9:p.587(28)
ors avec la rapidité du feu sur une meule de  paille .  Les choses les plus contradictoires   MNu-6:p.386(20)
ux flammes, flambait comme un immense feu de  paille .  Les matelots, occupés à couler le br  F30-2:p1197(.1)
autre équivalent possible que le mot brin de  paille .  Mais il y a de jolis petits brins de  CdT-4:p.235(26)
allait chercher du grain, et il revient sans  paille .  Mais que vient-il faire ici ? sa soe  I.P-5:p.559(.4)
e prestance en se levant de dessus un lit de  paille .  Mon vieux Lafeuillée, si tu as du co  eba-Z:p.815(15)
 contre lui, le misérable vous mettra sur la  paille .  Promettez-moi de vendre vos rentes,   Rab-4:p.337(14)
ement mates et pleines de fleurs, d'un jaune  paille .  Ses gants garnis et à glands laissai  Mus-4:p.788(20)
 sont comme les nèfles, ils mûrissent sur la  paille .  Si ce garçon-là est habile, il pourr  Cho-8:p1023(23)
 nommés dans la langue commerciale hommes de  paille .  Son joueur supposé de la Bourse lui   CéB-6:p..90(28)
e jetait dans la cour d'innocentes bottes de  paille .  Sur la foi de cette migraine, vous s  Phy-Y:p1164(42)
s vos prisons où l'on est mieux que sur nout  paille .  Vous voulez rester les maîtres, nous  Pay-9:p.119(42)
 sont comme les nèfles, ils mûrissent sur la  paille . »  Et, par un geste de main, il montr  Cho-8:p1048(40)
ortures de mon enfant ont desséché comme une  paille ... »     La porte de la chambre de Mme  Env-8:p.412(26)
es pas et démarches d'une fourmi, glissé des  pailles  dans l'unique orifice par lequel resp  PCh-X:p.281(37)
n de Champagne autant peut-être que les vins  paillés  du Johannisberg. Il se nommait Herman  Aub-Y:p..89(18)
eux intérieur, par des soufflures et par des  pailles  très habilement pratiquées.     « Eh   Fer-5:p.824(22)
hambre où il se trouvait.     Deux nattes de  pailles , posées sur des planches, servaient d  Epi-8:p.441(27)

pailleter
d avait cessé.  Une dissolvante brise du sud  pailletait  le lac d'eau salée que leurs yeux   Béa-2:p.794(18)
ette, et un morceau de savon vulgaire, blanc  pailleté  de bleu qui humectait le bois de ros  FdÈ-2:p.365(.5)
traversait une pelouse de son ruban moiré et  pailleté  par le sable.     Au-dehors du parc,  Pay-9:p.327(17)
ouce, coulant au pied des monts sur un sable  pailleté , entre deux rives vertes et fleuries  Lys-9:p1034(19)
oeud que Clotilde lui avait donné, son habit  pailleté , son gilet de drap d'argent, sa taba  Sar-6:p1064(34)
e parc, nos fraîches prairies et notre Loire  pailletée  par ses sables, à laquelle aucune r  Mem-I:p.344(17)
ouge, dans la houppe à poudrer et les habits  pailletés  du dix-huitième siècle.  Sans moi,   PrB-7:p.829(12)
fond de cette vallée, une nappe de bouillons  pailletés  frissonnait dans la Vienne sous la   CdV-9:p.700(22)
entée par un jeune homme, beau fils à gilets  pailletés , à lorgnon, à tilbury, cheval angla  Gob-2:p.970(42)
irs, de couleur scarabée, à reflets d'or, de  pailletés , de chinés, de doubles, à châle ou   EuG-3:p1056(15)
nsi nommée à cause des parcelles de mica qui  paillettent  son lit; mais partout ailleurs qu  V.F-4:p.849(24)

paillette
garés allumaient dans cette ombre rousse une  paillette  argentée au ventre d'une cuirasse d  ChI-X:p.415(38)
ue gangue dont se puisse encore extraire une  paillette  d'or ?  Ceci est prétentieux; mais   Pat-Z:p.260(13)
nifique tête un peu brune de ton, mettez une  paillette  de feu dans ces yeux rêveurs, entor  Hon-2:p.530(10)
e le front à vive arête, laisse au regard sa  paillette  de feu, mais dirigée dans l'espace,  AÉF-3:p.696(.4)
ble, ces bras charnus, cet oeil allumé d'une  paillette  de feu, par l'air fier, les cheveux  Pay-9:p.207(22)
rcé de travailler le Mensonge, de coudre des  paillettes  à ses habits de théâtre...     — E  Bet-7:p.236(.2)
és sur le malade amoureusement; mais quelles  paillettes  d'or en jaillissaient !  C'eût été  Pon-7:p.578(43)
isants satinés sur son front, allumaient des  paillettes  dans ses yeux de gazelle et passai  Béa-2:p.743(25)
urs de poésie.  La vie s'y dressait avec ses  paillettes  et ses haillons, soudaine, incompl  PCh-X:p.194(18)
 mer, semblait vivante, tant ses millions de  paillettes  frissonnaient.  Jamais chanteur ne  Mas-X:p.611(31)
 qu'on nomme la Source-d'Argent, à cause des  paillettes  qu'on dit y avoir été semées par B  Pay-9:p.195(12)
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t bordée d'un sable fin, parsemé de mica, de  paillettes , de jolis cailloux, de porphyres,   Ser-Y:p.731(27)
tentieuses, du clinquant, des guenilles, des  paillettes .  Ici des thyrses; là, des fers de  Fer-5:p.898(.4)

Paimboeuf
lise de Saint-Nazaire, et d'où l'on découvre  Paimboeuf  et la majestueuse embouchure de la   Béa-2:p.758(23)
ture par année.  Saint-Nazaire est séparé de  Paimboeuf  par l'embouchure de la Loire, qui a  Béa-2:p.641(13)
int-Nazaire au moment où le bateau part pour  Paimboeuf , et si les deux hommes s'embarquent  Béa-2:p.755(23)

pain
-> petit pain

me est à l'église.     — Che bardacherai mon  bain  afec doi ! s'écria Schmucke dans la joie  Pon-7:p.734(27)
 lui dit-elle.     — Tuchurs en manchant mon  bain  ! reprit-il.  T'aport gomme hâ mes pienf  FdÈ-2:p.367(33)
 Cérizet.     « Eine karson qui a manché son  bain  », s'écria-t-il frappé d'épouvante.       I.P-5:p.623(17)
elle me refuse     la mort, elle me donne du  pain      et je mange !  J'ai bien fait de man  Mus-4:p.716(.1)
es, les fleurs sont aussi nécessaires que le  pain  à beaucoup de gens.     Lisbeth, à qui c  Bet-7:p.198(.6)
s le blé fort cher et de laisser toujours le  pain  à bon marché, cria railleusement Achille  Dep-8:p.740(29)
passionner le plaisir machinal d'émietter du  pain  à des poissons. Voilà comment se découvr  Hon-2:p.545(16)
affiches de ses concurrents et ainsi conçu :  PAIN  À DISCRÉTION, c'est-à-dire jusqu'à l'ind  I.P-5:p.294(23)
ente pour sa vieillesse, un second étage, du  pain  à discrétion, quelques foulards neufs, e  Mel-X:p.346(33)
tre tronçons, rassuraient sur la promesse du  pain  à discrétion.  Tel était le luxe d'un ét  I.P-5:p.295(.4)
     « Une misérable à laquelle tu as mis le  pain  à la main !  Si le Gymnase le veut, il p  I.P-5:p.532(31)
ison de la place, achetée pour un morceau de  pain  à la veuve du père Auffray, la grand-mèr  Pie-4:p..40(22)
nt à ses droits pour conserver un morceau de  pain  à son mari.  La maison de Nantes fut ven  Pie-4:p..38(37)
ce et Césarine.  Il vous faudra peut-être du  pain  à tous, vous le trouverez chez moi...     CéB-6:p.199(.7)
Eh bien ! je ne me marie que pour assurer du  pain  à votre fille et à votre femme, vieil in  Bet-7:p.301(36)
 Si vous laissez manger une seule bouchée de  pain  à votre homme avant que je lui permette   Med-9:p.467(20)
es pas ce que j'ordonne.  Vous avez donné du  pain  à votre mari, vous voulez donc le tuer ?  Med-9:p.467(12)
oyé chercher la croûte de dessous du dernier  pain  apporté par Marthe, et qu'il avait laiss  Ten-8:p.666(35)
in, elle regarda dans la huche, tomba sur le  pain  armée d'un couteau, mais en y coupant un  eba-Z:p.574(35)
par notre bien-aimé souverain pour donner du  pain  au blessé de Saint-Roch, le failli en ré  CéB-6:p.308(.1)
n jour, l'orpheline, étant allée demander du  pain  au château de la comtesse, y fut gardée   Med-9:p.486(42)
Angleterre un Memmi de marbre pour donner du  pain  au prince de Varèse !  Genovese, le fame  Mas-X:p.550(39)
oiselle prévoyait le moment où il fallait du  pain  au vicomte, elle le couvait de ses regar  V.F-4:p.902(.6)
s médecins qui donnent des pilules de mie de  pain  aux malades imaginaires.  Une femme au d  Cat-Y:p.437(38)
t années douloureuses où plus d'un jour sans  pain  avait crié chez lui.  Le jour où Gouraud  Pie-4:p..72(.5)
aisant cette question avalait une bouchée de  pain  avec laquelle on eût pu charger une pièc  CoC-3:p.315(28)
 grain gratis, et ma domestique lui cuit son  pain  avec le mien.     — J'avais oublié ma pe  Pay-9:p.115(13)
, je demanderai à un ouvrier de partager son  pain  avec moi, si j'ai faim, je lui donnerai   Lys-9:p1176(29)
ne la piquaient plus.  Si Grandet coupait le  pain  avec un peu trop de parcimonie, elle ne   EuG-3:p1043(.4)
désert où Kolb assis sur un ais frottait son  pain  avec une gousse d'ail, mais il nous conv  I.P-5:p.574(30)
e christianisme; mais il ne rendait point le  pain  bénit et plaidait alors pour se soustrai  CéB-6:p.108(10)
s ces gens-là s'entendent contre nous, c'est  pain  bénit que de déjouer leurs plans, pensa-  Deb-I:p.798(.7)
iaire de la redingote du défunt.     — C'est  pain  bénit, c'est un prêtre ! s'écria-t-il en  Cho-8:p1170(12)
s vieux ferrailleurs rendaient exactement le  pain  bénit, et donnaient aux quêtes.  Si le v  CdV-9:p.647(26)
lle quêta, devint dame de charité, rendit le  pain  bénit, et fit quelque bien dans le quart  Bet-7:p.189(34)
nts.  Ses seules dépenses connues étaient le  pain  bénit, la toilette de sa femme, celle de  EuG-3:p1034(39)
ncs pour mettre au cierge quand elle rend le  pain  bénit.  Vous ne vous souvenez donc plus   U.M-3:p.776(.4)
 tranquillement à tremper ses mouillettes de  pain  beurré dans son café.  N'est-ce pas drôl  PGo-3:p.195(40)
le arrivait dans la famille, il mangeait son  pain  beurré, buvait sa bière avec son flegme   RdA-X:p.709(38)
e tasse de lait accompagnée d'une tartine de  pain  beurrée qui se prenait au lit ou au sort  Rab-4:p.434(25)
dresse à l'imprimeur.  Ah ! nous mangeons un  pain  bien chèrement vendu par les spéculateur  Mus-4:p.703(23)
'attaquer.     — Pauvre enfant, tu manges un  pain  bien dur, dit d'Arthez.     — Je ne vous  I.P-5:p.530(13)
se mariait avec un notaire, elle mangeait le  pain  bis d'une vie honnête, elle se voyait en  M.M-I:p.506(21)
 que trois francs; voulez-vous me nourrir de  pain  bis et de lait, me coucher sur la paille  I.P-5:p.553(31)
ulier qu'en fait de table.     Un morceau de  pain  bis et une cruchée d'eau font raison de   Phy-Y:p.941(.8)
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mière, sont des propos d'affamés auxquels le  pain  bis suffit d'abord, mais qui, devenus go  Fer-5:p.839(17)
étang !  C'est là que nous avons mangé notre  pain  blanc en premier, car il me semble que j  Pie-4:p.128(36)
nt dans leur langage, ils avaient mangé leur  pain  blanc en premier.  Mlle Cormon, comme to  V.F-4:p.866(16)
 reprit en souriant l'abbé Gabriel.     — Le  pain  blanc ne convient qu'aux estomacs des ri  CdV-9:p.727(35)
ent à la porte de leur taudis des rations de  pain  blanc qui y étaient régulièrement apport  Epi-8:p.448(35)
lle mange plus de bouillie de marrons que de  pain  blanc, le papa ménage ses culottes, mama  PGo-3:p.137(10)
ous et votre père, et nous vous enverrons un  pain  blanc.     — Vous êtes bien bon, monsieu  DBM-X:p1164(36)
 un jour aux plus pauvres gens un morceau de  pain  blanc.  Pour moi les progrès intellectue  Med-9:p.419(.8)
bouillons d'escargot, ni dattes fraîches, ni  pain  blanc.  Tu veux donc mourir et désoler t  Med-9:p.490(28)
bes, sans passions, utiles et fades comme le  pain  blanc; mais les gens sérieux le jugeaien  Med-9:p.389(15)
 des voix, est-ce que vous ne trouvez pas le  pain  bon ?     — Au contraire, madame, répond  PGo-3:p..92(28)
tié furibonde.  Peut-être avait-il vécu d'un  pain  caché sous sa redingote, et trempé de se  eba-Z:p.774(21)
s, et passa sa première année en mangeant du  pain  chèrement payé par les sueurs de son mén  Med-9:p.471(41)
ée, une malheureuse femme au désespoir, sans  pain  chez elle, et voyant ses enfants pâlis,   P.B-8:p.122(34)
ux.  La vieille femme prenait si rarement du  pain  chez le boulanger, elle apparaissait si   M.C-Y:p..34(.6)
 je l'ai trouvé, les pieds dans le feu, sans  pain  chez moi, tourmenté pour des dettes qui   I.P-5:p.630(20)
us mangez alors comme si vous n'aviez pas de  pain  chez vous !  Allons, tâchez de ne pas fa  eba-Z:p.535(25)
e nous avons pu dîner !  Il n'y avait pas de  pain  chez vous aujourd'hui.  Adeline a pris l  Bet-7:p.216(29)
us mangez alors comme si vous n'aviez pas de  pain  chez vous.  Tâchez de ne pas faire atten  eba-Z:p.553(.6)
e, mais frites dans de la graisse de rat, du  pain  cinq fois la semaine, ça boit de l'eau d  Bet-7:p.360(27)
'il devienne ?     — Il ne flairera plus son  pain  comme ça, dit un pensionnaire en imitant  PGo-3:p.287(.3)
nes.  À eux deux, ils ne dépensaient pas, le  pain  compris, douze sous par jour, et la Rémo  Pon-7:p.575(31)
Mme Mignon, il serait béni du pauvre dont le  pain  coûterait alors moins cher, et celui que  M.M-I:p.642(42)
ille mourait de faim; humiliée d'accepter le  pain  d'autrui, elle n'avait recours à la char  Med-9:p.478(28)
 j'ai vu des saltimbanques, des marchands de  pain  d'épice et des faiseurs de tours, des pa  Mem-I:p.232(33)
e bonhomme Fario.  Mais son teint couleur de  pain  d'épice et sa douceur déguisaient aux ig  Rab-4:p.410(.9)
un oribus, nom de cette chandelle couleur de  pain  d'épice qui se consomme dans certaines p  Béa-2:p.666(.3)
sse comme le petit doigt et de la couleur du  pain  d'épice.  Cette marchandise importée en   Cho-8:p1112(.9)
sommation de la journée.     « Reste-t-il du  pain  d'hier ? dit-il à Nanon.     — Pas une m  EuG-3:p1078(.1)
es de la cuisine grattent le gosier comme du  pain  d'orge, et la vie prend l'amertume de la  Béa-2:p.884(15)
la première vacance.  C'était, disait-il, le  pain  d'un cheval.  Dans son admirable positio  Emp-7:p.923(26)
tise impertinente, frottée d'esprit comme le  pain  d'un manoeuvre est frotté d'ail.  Il sav  SMC-6:p.436(.8)
 pendant quatre ans, ai partagé mon pain, le  pain  d'une pauvre ouvrière, avec vous, et qui  Bet-7:p.166(37)
Souvent je consacrais l'argent nécessaire au  pain  d'une semaine pour aller la voir un mome  PCh-X:p.160(13)
ait avoir la preuve de la préparation de son  pain  dans ce four, en prenant l'empreinte de   Ten-8:p.667(.2)
us ces malheureux, la vie est résolue par du  pain  dans la huche, et l'élégance, par un bah  Pat-Z:p.213(10)
ère de six cents francs, comme un morceau de  pain  dans la niche d'un chien !...     — Oh !  Pon-7:p.607(14)
ne femme, elle envoya sa pupille mendier son  pain  dans la saison où il passe des voyageurs  Med-9:p.486(40)
 pour le paiement. "  L'usurier trempait son  pain  dans la tasse et mangeait avec une parfa  Gob-2:p.993(30)
n amant : elle était pauvre et cherchait son  pain  dans le ruisseau; lui n'avait pas le sou  SMC-6:p.478(14)
la force d'abdiquer son nom, pour gagner son  pain  dans les sueurs d'un travail méprisé.  S  Lys-9:p1008(42)
iens d'avoir quelquefois trempé gaiement mon  pain  dans mon lait, assis auprès de ma fenêtr  PCh-X:p.135(18)
ouis XV les jours de feu d'artifice, avec du  pain  dans sa poche, pour être aux premières l  CéB-6:p.108(19)
arfaite insensibilité son dernier morceau de  pain  dans son creuset; mais que cherchait-il   RdA-X:p.694(11)
e folie, il serait affreux de vous voir sans  pain  dans vos derniers jours.  Ouvrez les yeu  RdA-X:p.781(.6)
 se regarda dans la glace, il sonna.  « Hein  pain  de biets !... » cria-t-il à son nouveau   SMC-6:p.604(.7)
après.  Les livres et les fleurs, c'était le  pain  de cette pauvre femme malade ou plutôt t  Env-8:p.363(24)
 suis pas à plaindre, j'ai sur la planche du  pain  de cuit pour longtemps. »  Enfin, Mme Va  PGo-3:p..64(29)
udet ! »  Par ici, l'un disait : « Elle a du  pain  de cuit, celle-là.  — Hé ! mon gars, rép  V.F-4:p.868(23)
serez riche, mon cher monsieur, vous avez du  pain  de cuit, s'écria Marion, votre père vien  I.P-5:p.608(24)
es vivres ?     — Je viens de leur porter un  pain  de douze livres et quatre bouteilles de   Ten-8:p.590(43)
sé le ministre seul dans sa cachette avec un  pain  de douze livres pour unique nourriture.   Cat-Y:p.335(29)
moire derrière lui, brandit le chanteau d'un  pain  de douze livres, en coupa cérémonieuseme  Rab-4:p.426(41)
le secret de ma cheminée. »  Puis il prit un  pain  de douze livres, un jambon et rentra dan  Cho-8:p1092(.4)
ain mes économies.     — On doit au moins le  pain  de froment à sa femme », dit en souriant  Bet-7:p.218(16)
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ux ! demande pardon à celui qui t'a donné le  pain  de l'âme en t'obtenant une bourse au col  Deb-I:p.827(41)
qui ne dure que deux jours, mais qui vole le  pain  de l'avenir, la soupe de la semaine, les  FYO-5:p1041(39)
as et de Lisbeth.  La bienfaitrice trempa le  pain  de l'exilé dans l'absinthe des reproches  Bet-7:p.116(22)
ns-nous ri !  Ah ! la vieille veut m'ôter le  pain  de la bouche !... je vais te la secouer,  Bet-7:p.337(13)
l'ai toujours eue dans mon giron à m'ôter le  pain  de la bouche, et lui fourrer tout.  Eh b  Fer-5:p.870(37)
e, boulangeait elle-même tous les samedis le  pain  de la maison.  M. Grandet s'était arrang  EuG-3:p1034(30)
 « J'aime mieux trouver ici une omelette, du  pain  de ménage et une chaise, que d'aller che  Adi-X:p.977(.6)
rd angélique à son oncle, je ne mange pas le  pain  de mes créanciers.  Votre pain me semble  CéB-6:p.288(12)
on de ceux qui la rendent est que ce soit le  pain  de Mme Hulot et celui de sa fille, la co  Bet-7:p.364(34)
pauds qui aiment mieux leurs galettes que le  pain  de munition », dit Beau-pied, le malin d  Cho-8:p.931(33)
Paris, près la place Vendôme.     Le prix du  pain  de Pâte est de trois livres, et celui de  CéB-6:p..67(.1)
ns commencèrent à distribuer du beurre et du  pain  de seigle.  Le marquis vint au-devant de  Cho-8:p1043(33)
n paquet de voyage, prit de l'argent, mit un  pain  de six livres dans la petite chambre, et  Cab-4:p1045(23)
 celui des classes dans les pensionnats.  Un  pain  de six livres entamé se voyait sur une p  Env-8:p.353(41)
ges d'arquebuse toutes préparées en forme de  pain  de sucre et accrochées sur son baudrier.  Cat-Y:p.258(26)
ieille ville, bâtie au sommet d'une roche en  pain  de sucre qui domine les prairies où se r  I.P-5:p.150(17)
ants en rendant presque parfaite la forme en  pain  de sucre.  Devant la porte de cette égli  Cho-8:p1070(.1)
e emportèrent de richesses, ils mangèrent le  pain  de tout un mois.  Hélas ! nous ne manquo  PCh-X:p.147(.5)
 seules voient juste.  — Vous avez risqué le  pain  de vos enfants, — elle vous en a dissuad  Pet-Z:p..57(.7)
 n'avait pas, disait-elle, trouvé de goût au  pain  depuis la menace de Durut.     « Tu le v  SMC-6:p.588(.1)
 lieues dans la journée, et avait mendié son  pain  depuis Turin jusqu'à Paris.  Elle effray  Gam-X:p.514(31)
yme, afin de ne pas avoir l'air de manger le  pain  des autres.  Vous devez votre position à  I.P-5:p.433(.7)
ent une livre de croûtes sèches et de mie de  pain  deux centimes et demi, un centime et dem  Pon-7:p.576(31)
ts sont tous mûrs.  La moisson est faite, le  pain  devient moins cher, et cette abondance r  Lys-9:p1059(24)
utres.     — Monsieur, je ne mangerai pas de  pain  dont toutes les bouchées me resteraient   Pon-7:p.762(37)
s rubans, des colifichets, sans penser à son  pain  du lendemain.  Puis si quelque fille du   Med-9:p.479(.1)
 mère mangeaient toujours leurs noix et leur  pain  dur, leurs harengs, leurs pois fricassés  CdV-9:p.650(14)
ts francs d'appointements.  Si nous avons du  pain  durant nos vieux jours, nous le devrons   Deb-I:p.873(33)
in, au moment où je mangeais mon écuellée de  pain  émietté dans mon lait, Bourgeat entre et  MdA-3:p.397(37)
e les haies de la Bretagne, de lui donner du  pain  en introduisant la culture du blé, d’y t  Cho-8:p.900(13)
t rien, et ils lui donnaient en ce moment du  pain  en nature par dévouement.  Les trois cen  eba-Z:p.628(13)
pin d'une poire; d'autres roulent une mie de  pain  entre le pouce et l'index; les amoureux   Aub-Y:p..90(25)
 Si je n'avais pas durant six mois mangé mon  pain  entre les quatre murs d'une prison, malg  CdV-9:p.786(.9)
 Le four est chaud, la farine est pétrie, le  pain  est sur la pelle; demain nous en ferons   PGo-3:p.202(36)
    « Mettre une fille de vingt-trois ans au  pain  et à l'eau ?... s'écria le président de   EuG-3:p1163(.1)
i parlerai.  Elle restera dans sa chambre au  pain  et à l'eau jusqu'à ce qu'elle ait satisf  EuG-3:p1157(12)
farée en arrivant, que voilà mademoiselle au  pain  et à l'eau pour le reste des jours ?      EuG-3:p1158(29)
r il dut quitter cette femme et se mettre au  pain  et à l'eau, afin d'acquitter ses dettes,  Mel-X:p.360(29)
re de son père, enfermée dans sa chambre, au  pain  et à l'eau, sans feu; que Nanon lui fais  EuG-3:p1160(20)
s'est enfermé en plein air; il se nourrit de  pain  et d'eau que lui apporte tous les matins  DBM-X:p1170(38)
s affaires ! votre famille peut se voir sans  pain  et dans la boue...     — C'est ma terreu  Bet-7:p.301(31)
llemand lui conseilla de vivre comme lui, de  pain  et de fromage, chez lui, plutôt que d'al  Pon-7:p.498(24)
.  Rémonencq et sa soeur se nourrissaient de  pain  et de harengs, d'épluchures, de restes d  Pon-7:p.575(28)
rmette d'en sortir.  Nanon vous y portera du  pain  et de l'eau.  Vous m'avez entendu, march  EuG-3:p1156(.9)
double, excepté notre ami.  Nous mangions du  pain  et de la charcuterie, nous marchions ave  ZMa-8:p.838(15)
des mioches !...  Et Cadenet leur a porté du  pain  et de la piquette. »     Depuis ce trait  P.B-8:p.125(16)
re heures, elle voulut lui porter du vin, du  pain  et de la viande dès cette nuit.  Sa curi  Ten-8:p.651(.3)
réjouissais en pensant que j'allais vivre de  pain  et de lait, comme un solitaire de la Thé  PCh-X:p.133(29)
res !  Ces deux demoiselles se contentent de  pain  et de noix, vous seriez donc mieux nourr  RdA-X:p.782(34)
re où il a souvent mangé, comme Rousseau, du  pain  et des cerises, mais sans Thérèse.  Vene  I.P-5:p.311(40)
in et des noix, ou du pain et du lait, ou du  pain  et des cerises, ou du pain et du fromage  PGr-6:p1097(32)
 les deux pieds de terre qui nous donnent du  pain  et des fleurs.  Cuvier n'est-il pas le p  PCh-X:p..75(11)
ole à tout âge, il emportait dès le matin du  pain  et des livres; puis il allait lire et mé  L.L-Y:p.590(33)
z le boulanger, mangea très intrépidement du  pain  et des noix, ou du pain et du lait, ou d  PGr-6:p1097(31)
u'elles soient saisies.  Hier, j'ai mangé du  pain  et des raisins le soir, devant ma fenêtr  L.L-Y:p.652(13)
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on voisin, un homme en cheveux blancs ! a du  pain  et du bois...  Que voulez-vous ! on perd  Env-8:p.357(28)
et du lait, ou du pain et des cerises, ou du  pain  et du fromage, selon les saisons.  Élias  PGr-6:p1097(32)
rès intrépidement du pain et des noix, ou du  pain  et du lait, ou du pain et des cerises, o  PGr-6:p1097(32)
 gagner une ferme où il pût déjeuner avec du  pain  et du lait, se reposer et délibérer en s  I.P-5:p.553(.4)
appeler les effets du tabac fumé ?  Entre le  pain  et du tabac à fumer, le pauvre n'hésite   Pat-Z:p.321(29)
 me trouvait point, j'y trouvais toujours du  pain  et du vin dans un trou couvert d'une pie  CdV-9:p.782(28)
ur son papier timbré, mangeant une croûte de  pain  et gardant le poste d'un air résigné, fa  I.P-5:p.331(.2)
licains ont flairé cette révolte à propos du  pain  et ils ont organisé les Canuts qui se so  MNu-6:p.375(35)
ndirecte de tous ses malheurs, lui refusa le  pain  et l'eau, le sel, le feu, le logement et  Pon-7:p.535(22)
remier qui l'aperçut en prenant de la mie de  pain  et la lui jetant émiettée.     — À qui l  Rab-4:p.289(35)
 sa mère bien loin, quand elle lui fourra le  pain  et le chocolat dans sa poche.  Cette scè  Deb-I:p.763(34)
erneuil achevait un repas dont le beurre, le  pain  et le laitage firent tous les frais.  Ce  Cho-8:p1122(22)
 vermicellier.  Quand il lui vit prendre son  pain  et le sentir pour juger de la farine ave  PGo-3:p.254(15)
n, de même qu'il distribuait dès le matin le  pain  et les denrées nécessaires à la consomma  EuG-3:p1041(32)
dans une grande maison, je saurai gagner mon  pain  et nourrir M. Clapart.  Mais toi, dit-el  Deb-I:p.832(15)
e tasse de café.  Quand Joseph eut avalé son  pain  et qu'il en redemanda, M. Hochon se leva  Rab-4:p.426(38)
ibot ! je rêvais, cette nuit, que c'était du  pain  et que j'étais du beurre, et que je m'ét  Pon-7:p.606(13)
re en faute.     Et il se remit à manger son  pain  et son fromage en accotant son épaule su  CoC-3:p.312(.3)
s poulets rôtis. »     Lemulquinier prit son  pain  et sortit.     « Il va acheter quelque c  RdA-X:p.782(42)
son tuteur, et descendit prendre le lait, le  pain  et toutes les provisions que les fournis  Pie-4:p.107(30)
la fin du mois de décembre, à l'époque où le  pain  était le plus cher, et où l'on ressentai  DFa-2:p..27(.3)
 avancés; que l'on ignorait la jouissance du  pain  frais et qu'on y observait les jeûnes or  Cab-4:p1068(38)
exterminé pour moi : il n'avait mangé que du  pain  frotté d'ail, afin que j'eusse du café p  MdA-3:p.400(13)
vieillard.  Levé dès le jour, il mangeait du  pain  frotté d'ail, déjeuner qui le menait jus  Pon-7:p.596(40)
arante ans qui restait debout en mangeant du  pain  frotté d'ail.     « Eh bien, Gasnier, la  Med-9:p.468(27)
 mal de galérien, comme s'il n'avait pas son  pain  gagné. »     César fut supplié par sa fe  CéB-6:p.190(35)
 viandes roulées et mêlées à des tranches de  pain  grillé, voici le potage du dimanche en u  RdA-X:p.706(40)
, répondit Marguerite.     — Il n'y a pas de  pain  ici, dit Claës d'un air effrayé, pas de   RdA-X:p.778(21)
 tristesse, c'est-à-dire si vous manquiez de  pain  ici.  Ma chère Marguerite, aime bien ton  RdA-X:p.752(15)
forcée de cacher ce peu de blé pour avoir du  pain  l'hiver... j'en ramassons encore quelque  Pay-9:p.325(.8)
question.  Calvin voulait qu'on se servît de  pain  levé pour la communion et qu'il n'y eût   Cat-Y:p.338(18)
ière oubliée par le plumeau, des tranches de  pain  mal grillées par Mariette, le retard app  V.F-4:p.866(31)
 mange pas le pain de mes créanciers.  Votre  pain  me semble doux, quoique donné par la pit  CéB-6:p.288(13)
ses soldats les cartouches et les rations de  pain  nécessaires à tout son monde, afin de ne  Cho-8:p.911(12)
le était la plus dure des deux masses, ni le  pain  ni la chair ne plièrent.  Il y a un axio  eba-Z:p.574(38)
.     « Misère en Prusse ! s'écria-t-il.  Ni  pain  ni pâte, et j'ai le gosier en feu.  Eh b  Rab-4:p.339(42)
imant et forgeant ses instruments, manger du  pain  noir avec un appétit qui me faisait envi  Gam-X:p.466(42)
nier.  Beauvoir mis au donjon, fut nourri de  pain  noir, abreuvé d'eau claire, et enchaîné   Mus-4:p.684(27)
 larmes, quand je sais que chaque morceau de  pain  nous coûte presque une goutte de ton san  Ven-I:p1095(43)
es et les briques sur lesquelles reposait le  pain  offrant un dessin quelconque de joints,   Ten-8:p.666(43)
nne avait pris dans la cuisine une croûte de  pain  où elle fit un trou pour mettre la lettr  Pie-4:p.129(13)
nt que les CANUTS ont arboré le drapeau : Du  pain  ou la mort ! une de ces proclamations qu  MNu-6:p.375(30)
plutôt la main que de demander un morceau de  pain  ou un centime à mon oncle, après ce qui   Rab-4:p.473(.1)
s degrés, Bartholoméo mangeait sept onces de  pain  par jour et buvait de l'eau.  S'il lui f  Elx-Y:p.477(36)
.     — Elle croit que son fils mendiera son  pain  parce qu'il a la bosse de la peinture, d  Rab-4:p.294(12)
re-mer : du biscuit, du chocolat...     — Un  pain  particulier et du chocolat, oui, monsieu  Deb-I:p.801(.3)
    — C'est vrai, répondit Grandet, mais ton  pain  pèse six livres, il en restera.  D'aille  EuG-3:p1078(.7)
 soumissionné la distribution.  Il reçoit ce  pain  politique avec avidité, le prend et le p  FYO-5:p1043(.5)
 tous les travailleurs patentés ont gagné du  pain  pour leurs vieux jours.  Je ne me suis s  L.L-Y:p.647(17)
..  Moi qui n'ai jamais pensé qu'à gagner du  pain  pour mes vieux jours, je voudrais des pe  Pon-7:p.657(26)
tème.  Atroce civilisation ! elle n'a pas de  pain  pour ses grands hommes qui lui donnent s  I.G-4:p.588(.6)
 servante, voyant à la pauvre sexagénaire du  pain  pour ses vieux jours, était jalouse d'el  EuG-3:p1042(.3)
stré par Charlet, il rongeait des croûtes de  pain  pour toute nourriture, et il les rongeai  P.B-8:p.175(.2)
ient revenus achever la pièce de cidre et le  pain  promis aux Bleus.  Ces soldats de nouvel  Cho-8:p1060(18)
oriot leva la tête en flairant un morceau de  pain  qu'il avait sous sa serviette par une vi  PGo-3:p..92(23)
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 maintenant ! reprit-il.  Il vous arrache le  pain  que je vous gardais, le fruit de trente   Bet-7:p.350(14)
i et demi tous munis d'un cubique morceau de  pain  que l'on nous distribuait d'avance pour   L.L-Y:p.620(32)
Esterhazy, auxquels le voyageur demandait le  pain  que le gentilhomme n'aurait pas accepté   Lys-9:p1009(13)
amment du mouton et se coupant un morceau de  pain  que Mme Vauquer mesurait toujours de l'o  PGo-3:p..85(25)
perdre sa tête, et qui ne pouvait trouver de  pain  que par un travail quelconque.  M. le co  I.P-5:p.125(.6)
s, comme faisait Mirabeau, qui ne payait son  pain  que quand il se présentait sous la forme  PGo-3:p.180(22)
dures gencives sur lesquelles il mangeait du  pain  que sa femme avait soin d'amollir en le   Béa-2:p.651(40)
omme les milliers d'ablettes aux morceaux de  pain  qui flottent sur les eaux de la Seine.    Ga2-7:p.848(11)
il vienne, il partagera le chétif morceau de  pain  qui nous reste, enfin ce qu'il nous a la  I.P-5:p.642(42)
de plus, il est chargé d'une belle-mère sans  pain  qui rêve toilettes.  Les deux familles s  MNu-6:p.390(16)
l chassait soucieusement quelques miettes de  pain  qui se trouvaient sur son pourpoint et s  Cat-Y:p.426(.9)
er la mort en mangeant le dernier morceau de  pain  qui se trouvait chez lui.  Il se mit à e  Ven-I:p1098(24)
 loyauté sublime devient en quelque sorte le  pain  quotidien de l'âme, et l'infidélité sédu  Bet-7:p.256(38)
orge intellectuelle où se manutentionnait le  pain  quotidien de l'Opposition, où se répétai  CéB-6:p.208(.2)
 — Mon oncle disait que l'adoration était le  pain  quotidien de la patience, en parlant du   RdA-X:p.809(34)
reau par un rire homérique; mais c'est là le  pain  quotidien de tout homme remarquable dans  Emp-7:p1096(41)
 terre comme dans le ciel, DONNEZ-NOUS NOTRE  PAIN  QUOTIDIEN, et pardonnez-nous nos offense  CéB-6:p.253(15)
 du peuple.  Un pauvre, obligé de gagner son  pain  quotidien, ne lutte pas longtemps, il es  Med-9:p.460(.6)
int ce pauvre être, qui ne lui eût donné son  pain  quotidien; n'avait-il pas rencontré un p  Med-9:p.403(30)
 par une tendresse égale, vous apporte votre  pain  quotidien; tandis que le riche, qui n'a   Rab-4:p.528(30)
uguste, qui s'en alla, mordant un morceau de  pain  rassis, où ses belles et fortes dents la  Env-8:p.348(15)
mment pouvons-nous exiger de malheureux sans  pain  résignation à leurs peines et respect au  Med-9:p.460(19)
aillée par le hasard au milieu du granit, un  pain  rond cassé qui couvrait une cruche de gr  DBM-X:p1169(28)
miette, monsieur. »     Grandet prit un gros  pain  rond, bien enfariné, moulé dans un de ce  EuG-3:p1078(.3)
re, quelques assiettes, trois couteaux et un  pain  rond.  Le feu de la cheminée était modes  Epi-8:p.441(30)
il, en bouchant les fentes avec de la mie de  pain  roulée dans de la rouille, afin de lui d  Mus-4:p.686(21)
s filles recevaient pour la première fois le  pain  sacré dans le lieu même où elles jouaien  Cho-8:p1205(10)
ramme ciselée, mais de la parole de Dieu, du  pain  sacré.     — Du pain un peu bis, reprit   CdV-9:p.727(32)
 nous mangions, depuis quelques jours, notre  pain  sans aucune espèce de beurre.  La triste  ZMa-8:p.838(26)
 Ursule, elle lui vit prendre et quitter son  pain  sans pouvoir le porter à ses lèvres.  Qu  U.M-3:p.938(21)
conserver la grâce d'une danseuse, manger du  pain  saupoudré de cendre, boire de l'absinthe  SMC-6:p.461(14)
bité, laisser passer sa jeunesse à manger du  pain  sec à la fumée d'un bon dîner.  Popinot   CéB-6:p.302(32)
ble à toutes les belles âmes, eût préféré le  pain  sec du boulanger au meilleur repas qu'el  Béa-2:p.661(.7)
it Blondet.  Mais, mon cher, si vous êtes au  pain  sec matériellement parlant, sous le rapp  SdC-6:p.965(32)
t mon avis.  J'aimerais mieux n'avoir que du  pain  sec pour le reste de mes jours, et la vo  CéB-6:p..44(40)
ins jours, j'aime mieux manger un morceau de  pain  sec que de m'accommoder quelque chose po  Med-9:p.484(30)
e lutte.  Ah ! je mangerai bien gaiement mon  pain  sec si le succès poind à l'horizon.  Mai  CéB-6:p.256(42)
ui apporte trois fois par jour un morceau de  pain  sec sur une grande terrine de cendre et   CdV-9:p.849(33)
 Véry, quelquefois au Rocher de Cancale ! au  pain  sec, messieurs !  Vous devriez, dis-je e  ZMa-8:p.838(33)
oi faire aller la marmite.  Nous mangeons du  pain  sec, nous autres !  Ces deux demoiselles  RdA-X:p.782(33)
, n'a plus le sou et retourne au travail, au  pain  sec, stimulé par un besoin de procréatio  FYO-5:p1042(17)
 fait la paix.  Pas vrai, fifille ?  Plus de  pain  sec, tu mangeras tout ce que tu voudras.  EuG-3:p1169(13)
 gâter.  Au moins, vous ne demeurerez pas au  pain  sec.  C'est que ça n'est point sain du t  EuG-3:p1159(31)
 frippe quand la fille de la maison mange du  pain  sec.  Non, non.     — Pas un mot de tout  EuG-3:p1158(33)
rit elle-même, heureuse d'acquitter ainsi le  pain  si dur qu'elle mangeait dans cette maiso  Pie-4:p..97(26)
chaque soir se dit : ' Je ne serais pas sans  pain  si le père de M. de Camps n'avait pas ét  Fir-2:p.157(.9)
'éloges donnés à ce mort, pour avoir tenu le  pain  sous clef, pour avoir plaçoté ses économ  Pet-Z:p.110(27)
our la Hollande sans un sou.  Je mangerai du  pain  sur la route, jusqu'à ce que j'aie attei  Env-8:p.271(27)
  À midi, nous mangeons un fruit, un rien de  pain  sur le pouce, et nous buvons un verre de  EuG-3:p1068(34)
Après avoir pris dans la huche un morceau de  pain  sur lequel il étendit une couche de beur  Pro-Y:p.527(25)
usse malingre, j'étais forcée de mendier mon  pain  sur les routes de la Savoie.  Je couchai  Med-9:p.587(26)
tiles.  Ces différents ouvriers voulurent du  pain  tout cuit, nous eûmes un boulanger.  Mai  Med-9:p.419(.2)
s.     — Moi dit le grand Cointet, j'aime le  pain  tout cuit. »     Le vieillard passa la n  I.P-5:p.634(40)
 tant parlé.  Cependant tu n'as pas mangé de  pain  trempé dans du vin, je pense. »  Il y eu  EuG-3:p1149(28)
er. '  Dans mon pavillon, seule, je mange un  pain  trempé de mes pleurs; mais personne ne m  Hon-2:p.582(11)
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 infatigable; il avait à peine un morceau de  pain  trempé de pleurs; néanmoins il se riait   JCF-X:p.319(41)
 de l'assignation, se trouvait un morceau de  pain  triangulairement coupé, posé sans doute   DFa-2:p..28(.1)
rnée, répliqua Mme du Val-Noble, je mange un  pain  trop dur, mes dents s'y cassent.  Je ne   SMC-6:p.654(35)
er ange, et ne pas voir ta mère mendiant son  pain  un jour comme une pauvresse, il faut tou  Gob-2:p1005(33)
e la parole de Dieu, du pain sacré.     — Du  pain  un peu bis, reprit en souriant l'abbé Ga  CdV-9:p.727(33)
pirer dans leur atmosphère, à manger de leur  pain , à boire de leur eau, à dormir de leur s  PCh-X:p.281(25)
 de prospérité, personne ne cuisait plus son  pain , afin de ne point perdre de temps, et le  Med-9:p.424(34)
taine, accablé par la nécessité de gagner du  pain , ce qui l'empêchait de gagner du terrain  ZMa-8:p.844(43)
pas su résister.  Il aura donc absorbé votre  pain , comme il a dévoré ma vie et même mon am  RdA-X:p.783(20)
ait un vieil hôtel acheté pour un morceau de  pain , comme on dit, en 1831.  Cette magnifiqu  Pon-7:p.594(10)
ur enfance, ont léché la frippe et laissé le  pain , comprendront la portée de cette locutio  EuG-3:p1078(16)
mille francs à ton frère, c'est donner notre  pain , compromettre notre tranquillité.  Si j'  I.P-5:p.254(16)
 cheveux en bonne santé se vendrait comme du  pain , d'autant que cette Essence sera sans do  CéB-6:p..52(29)
odant des instruments.  C'était une vie sans  pain , dans un pays où brille toujours le sole  Gam-X:p.477(43)
 qui mangeait à dîner une énorme quantité de  pain , de fromage et de légumes; il lui prouve  Rab-4:p.362(.2)
r le Paradis, et l'employer à se procurer du  pain , de l'eau, des guenilles et une mansarde  Bet-7:p.148(19)
ts et brûla du charbon de terre; il vécut de  pain , de lait, de fromage de Brie.  Le pauvre  Rab-4:p.301(10)
 en chef à l'armée d'Italie, qui manquait de  pain , de munitions, de souliers, d'habits, un  Med-9:p.521(31)
quels termes ! de la nécessité de gagner son  pain , de n'être à charge à personne.  En écou  Pie-4:p..88(.2)
mélangée de bals chez Mabille, de jours sans  pain , de spectacles et de travail; il s'y int  SMC-6:p.551(.2)
xique populaire, exprime l'accompagnement du  pain , depuis le beurre étendu sur la tartine,  EuG-3:p1078(12)
s vieilles robes.  Puis j'envoie des bons de  pain , des bons de bois et de viande à la fami  Bet-7:p.360(42)
viez des souliers, du linge, des capotes, du  pain , des cartouches; quoiqu'il tînt sa majes  Med-9:p.529(29)
il faut pour un déjeuner !  Voyez ? un petit  pain , des oeufs, du beurre, allumer le feu, d  Env-8:p.355(43)
e de laquelle se voyaient divers morceaux de  pain , des triangles de fromage de Brie, des c  CoC-3:p.313(38)
ierté.  Comptons ? reprit-il.  Trois sous de  pain , deux sous de lait, trois sous de charcu  PCh-X:p.134(.1)
it d'une émeute occasionnée par la cherté du  pain , disait : « Que ne mangent-ils de la bri  Phy-Y:p1021(38)
.     — Il paie plus d'huile à brûler que de  pain , dit Dutocq, voilà ce que je sais.     —  P.B-8:p.102(29)
iles de plusieurs dimensions; il installa du  pain , du fromage sur sa table, il mit de l'ea  PGr-6:p1099(.3)
lheureusement ce n'était pas grand-chose, du  pain , du lait, des oeufs; enfin à la guerre c  CoC-3:p.345(25)
e à pieds tordus, des escabeaux, la huche au  pain , du lard pendu au plancher, du sel dans   PCh-X:p.281(.6)
es canards, deux porcs; il n'achetait que du  pain , du sel, du sucre et quelques épiceries.  CdV-9:p.776(16)
en prison; pauvre vieille ! elle me cuit mon  pain , elle me trouve des hardes, et cela pour  Pay-9:p.335(24)
n ou deux à l'instant, ses enfants sont sans  pain , elle n'a pas à manger demain.  Mon maré  CSS-7:p1174(20)
 sur lui.  Depuis trois jours il vivait d'un  pain , en en coupant des morceaux avec une cer  P.B-8:p.142(36)
r cette profonde misère.  Donnez-lui donc du  pain , et ce reste de volaille, enfin qu'il dé  Pay-9:p.111(.8)
ant devant son fils une bouteille de vin, du  pain , et des restes de viandes froides.  Pren  I.P-5:p.628(.9)
on fils et mon père la plupart du temps sans  pain , et faisant les riches en ma présence...  Env-8:p.409(39)
voir, par-ci par-là, un peut trop beurré mon  pain , et j'atteste saint Labre que voici au-d  Cho-8:p1176(30)
out au plus de quoi vivre, de quoi manger du  pain , et je suis venu là, monsieur, à cause d  Env-8:p.335(24)
 le coquetier, la bouteille de vin blanc, le  pain , et le sucre amoncelé dans une soucoupe,  EuG-3:p1086(37)
à cacher, et le spectacle d'une famille sans  pain , et les exigences journalières d'une pro  I.P-5:p.561(.3)
te s'avança, coupa piteusement un morceau de  pain , et prit une poire.  Eugénie offrit auda  EuG-3:p1091(28)
dire devant ta mère.  Soldat, tu mangeras du  pain , et tu réfléchiras à la vie comme elle e  Deb-I:p.876(.5)
 d'amis.  Où, comment et par quoi gagner mon  pain , fut une question que je me suis faite e  I.P-5:p.343(18)
nue dans ces cruches de grès rondes comme un  pain , garnies de deux anses et d'un entonnoir  Pay-9:p.323(23)
coupant lui-même pour chacun des tranches de  pain , il comprit, pour la première fois de sa  Rab-4:p.426(.4)
and ne sait pas encore qu'on peut manquer de  pain , il ignore ce qu'est l'argent ! mais com  Mem-I:p.354(25)
arieraient.  Puis, pour lui faire gagner son  pain , il l'employait à la pêche; car Joseph C  DBM-X:p1173(37)
i défenseur.  Arrivé à Paris en mendiant son  pain , il y a fait des démarches dans les bure  Med-9:p.455(34)
la campagne de ne jamais abandonner le gagne- pain , ils ressemblent aux Juifs en ceci.       Bet-7:p.196(33)
 pour son nouveau-né, quelque vieillard sans  pain , j'ai pourvu à leurs besoins, les émotio  CdV-9:p.671(20)
 tourmente personne, il est bon comme le bon  pain , jamais il ne dit mot, mais, par exemple  PCh-X:p.215(.5)
 qui ne nous fatiguent point, le silence, le  pain , l'air, sont sans reproche parce qu'elle  Mem-I:p.384(30)
s assiettes, à servir les plats, à donner le  pain , l'inspection des directeurs faisaient-i  L.L-Y:p.598(33)
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on, la fille paya le vin, Gambara offrit son  pain , la signora Giardini mit la nappe, et ce  Gam-X:p.514(42)
sont chez la dame, car ils ne mangent que du  pain , le grand-père et le petit-fils, mais il  Env-8:p.345(22)
user Césarine, vous deviez être bientôt sans  pain , le monstre ! »     Alexandre aurait pu   CéB-6:p.188(38)
 moi qui, pendant quatre ans, ai partagé mon  pain , le pain d'une pauvre ouvrière, avec vou  Bet-7:p.166(37)
en coups de poing, le boulanger à pétrir son  pain , le poète dans une exaltation qui en abs  Phy-Y:p1027(32)
omaines nationaux, il eut pour un morceau de  pain , légalement, sinon légitimement, les plu  EuG-3:p1030(42)
vîmes sur une assiette, parmi des miettes de  pain , les restes de cet aliment qui nous étai  ZMa-8:p.837(.9)
.     « Mon ami, je t'ai gardé ce morceau de  pain , lui dit-elle un soir qu'il rentrait fat  Ven-I:p1098(.9)
   la duchesse qui me jeta un morceau     de  pain , ma pitance de tous les soirs.     Voilà  Mus-4:p.715(32)
la réciprocité.  Moi, j'ai eu des jours sans  pain , madame, j'ai su vivre, faire mon droit,  P.B-8:p..77(.8)
la gastronomie.     L'amour a son morceau de  pain , mais il a aussi cet art d'aimer, que no  Phy-Y:p.941(11)
tous, vous le trouverez chez moi...     — Du  pain , mon oncle ?     — Eh bien, oui, du pain  CéB-6:p.199(.8)
s gants propres.  Je saurai ne manger que du  pain , ne boire que de l'eau, je jeûnerai au b  PGo-3:p.120(32)
nature, tantôt les autres, qui manquaient de  pain , ne pouvaient réellement pas perdre une   Med-9:p.417(32)
t n'un fruit de vos n'amours, qui n'est sans  pain , ni feu, ni lieu...  Monstres d'hommes !  Pon-7:p.580(11)
la font subsister ?  Or, les malheureux sans  pain , obligés de respecter la propriété, ne s  F30-2:p1085(.9)
yageaient, comme eux, à la recherche de leur  pain , Panis angelorum, seuls mots latins qui   Pay-9:p..86(.5)
 deux Français.  " Je n'ai pas une croûte de  pain , pas un os.  — Et de la choucroute ?  -   Aub-Y:p..97(40)
er bruit; la poche de derrière contenait son  pain , quelques oignons crus et des noix.  Ses  Med-9:p.461(.2)
i-même au marché, qui vivait d'oignons et de  pain , qui ne dépensait pas trois cents francs  CdV-9:p.683(37)
s excessives, elle descendit sa lettre et le  pain , qui ne pouvait faite aucun bruit en heu  Pie-4:p.129(16)
 cher homme bien-aimé qui nous donnait notre  pain , qui plantait, récoltait pour nous, et v  Med-9:p.450(34)
s expliquer pourquoi des gens qui mangent du  pain , qui ramassent des épluchures de légumes  Env-8:p.349(41)
supportable, qui ne songent qu'à la huche au  pain , qui sont incessamment courbées vers la   Phy-Y:p.924(14)
le libraire trembleur, qui vit de noix et de  pain , qui souscrit peu de billets, qui grappi  I.P-5:p.352(42)
té.  Denise était appuyée contre la huche au  pain , regardant le notaire qui se servait de   CdV-9:p.723(30)
e sa femme, sa belle-mère et son enfant sans  pain , répondait-on.  — Envoyez donc vos enfan  I.P-5:p.640(.4)
Girofle en s'éveillant.     — Seules et sans  pain , répondit la Frélore, mais le Moufflon v  eba-Z:p.825(13)
 — Laissez-nous pour le moment un morceau de  pain , répondit Marguerite.     — Il n'y a pas  RdA-X:p.778(20)
ant mieux par cette ingestion d'un potage au  pain , retourna promptement dans la chambre de  Pon-7:p.728(.7)
aison, Lisbeth allait chercher son lait, son  pain , sa braise, sans parler à personne, et s  Bet-7:p.106(.7)
entée par une pauvre enfant de dix ans, sans  pain , sans feu, ni lieu.  En mémoire de sa so  eba-Z:p.393(41)
 Je suis sans un liard, sans espérance, sans  pain , sans pension, sans femme, sans enfants,  Bet-7:p.357(39)
res, le plus grossier des coquillages, et du  pain , si le voulait la mer.     « Buvez-vous   DBM-X:p1164(32)
 peu, qu'il les donnerait pour un morceau de  pain , si, par amour pour vous, il ne les gard  Pon-7:p.609(.7)
tres de bienfaisance, ses modèles de bons de  pain , son journal.  Il tenait ses écritures c  Int-3:p.435(34)
 fanent, glanent, moissonnent, pétrissent le  pain , teillent du chanvre; qui, pêle-mêle ave  Phy-Y:p.924(16)
tamment erré comme un vagabond, mendiant mon  pain , traité de fou lorsque je racontais mon   CoC-3:p.327(12)
n, une grande armoire en noyer, une huche au  pain , un buffet, une table, trois chaises, et  CdV-9:p.775(39)
'y faisait debout.  Chacun prenait un peu de  pain , un fruit ou du beurre, et un verre de v  EuG-3:p1086(33)
cacher la faute de son fils, un artiste sans  pain , un grand sur le déclin de la faveur, et  Gob-2:p.976(23)
as-tu jamais vu manger une honnête croûte de  pain , une fouace faite par la main d'un talme  Pro-Y:p.529(39)
s une simple planche de fayard, une huche au  pain , une grosse cuiller en bois pour puiser   Med-9:p.392(13)
 Banque.  Tant que nous aurons un morceau de  pain , vous en aurez la moitié... ça ne vaut p  Pon-7:p.620(.2)
ayés, au papa Gobseck.  Bah ! je mangerai du  pain  ! ça me suffisait quand j'étais jeune, ç  PGo-3:p.259(23)
a le comte en montrant Hector; elle est sans  pain  ! surtout maintenant.     — Il a sa retr  Bet-7:p.346(21)
ita ! catarina !  Un petit sou pour avoir du  pain  ! »     Un jeune ramoneur dont la figure  PCh-X:p..66(31)
nt le bassin aux poissons, en leur jetant du  pain  : ' Veux-tu nous marier ?  Avec moi, tu   Hon-2:p.551(.2)
on néant.  Je consommais plus d'huile que de  pain  : la lumière qui m'éclairait pendant ces  MdA-3:p.395(23)
ours l'idée de te laisser sans fortune, sans  pain  ?  Je ne la supporterais pas un jour, pa  PGo-3:p.241(42)
is, irai-je à l'hôpital, irai-je mendier mon  pain  ?  Non ! je me jetterais plutôt dans la   V.F-4:p.835(34)
de froid et que nous ne cuisions point notre  pain  ? a demandé la première.  Ils ne manquen  Pay-9:p.195(31)
 — Il n'y a point de beurre à mettre sur mon  pain  ? dit Lemulquinier à Josette.     — Et d  RdA-X:p.782(26)
es bras, sa conscience lui donnerait-elle du  pain  ?... répondez à cela, philosophe ?     —  Med-9:p.466(12)
oment de fort bon appétit dans un morceau de  pain ; il en arracha un peu de mie pour faire   CoC-3:p.311(.8)
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qui, le lendemain peut-être, manqueraient de  pain ; il paraissait être sous l'influence des  DFa-2:p..33(40)
moi cette brune confiture sur une tartine de  pain ; mais elle n'aurait pas été de mode à la  Lys-9:p.973(20)
ertaine que nos enfants auront un morceau de  pain ; mais rien, pas même toi, ne pourrait ca  RdA-X:p.755(36)
'étais alors dans la misère, j'ai mendié mon  pain ; néanmoins j'ai atteint l'âge de cent de  PCh-X:p..85(26)
 il dit de servir un morceau de jambon et du  pain ; puis il alla chercher lui-même du vin à  Pay-9:p.300(32)
prix il y a des auteurs qui peuvent avoir du  pain .     Ceci n’est pas une digression, mais  Emp-7:p.890(30)
de vin de Bordeaux, du fromage de Brie et du  pain .     « Bon, dis-je en moi-même et sans m  ZMa-8:p.840(36)
de Paris, tu verras que ça ne mange point de  pain .     — Ça mangera donc de la frippe », d  EuG-3:p1078(.9)
.  Maintenant, lui et sa femme mendient leur  pain .     — Ceci est tout bonnement sublime,   eba-Z:p.486(.6)
 Schmucke en arrivant avec un bouillon et du  pain .     — Songez, mon cher monsieur, si vou  Pon-7:p.727(13)
mme un cheval à l'écurie, ça ne mange pas de  pain .  À la vérité, ça n'en donne pas non plu  I.P-5:p.307(42)
espéré ! je frôlais sa robe, je mangeais son  pain .  Au bout de trois heures, ma vie se mêl  Lys-9:p1005(19)
t comprit qu'il ne devait plus redemander de  pain .  Aucun membre de la famille ne s'étonna  Rab-4:p.427(.5)
mme on a créé dans la Révolution la queue du  pain .  Autant de caisses, autant d'émeutes.    MNu-6:p.379(.2)
 où je n'obtins rien, pas même un morceau de  pain .  Ayant déterminé de concert avec Boutin  CoC-3:p.332(.8)
our deux écus de six livres, afin d'avoir du  pain .  Elle donne tous les ans vingt-quatre v  Env-8:p.276(35)
 trouvait pas mieux : ils mangeaient trop de  pain .  En ce moment, une de ces deux chambres  PGo-3:p..56(11)
ter deux jours en vivant avec des croûtes de  pain .  Enfin, il aime le danger comme un autr  Med-9:p.497(.2)
ans six semaines ces gens-là n'auront pas de  pain .  Épouse Mlle Lourdois, la fille du pein  CéB-6:p.161(15)
écu avec un hareng de deux sous et un sou de  pain .  Est-ce là le déjeuner de votre amante   FMa-2:p.228(20)
e trouvait sans place, sans retraite et sans  pain .  Étant la providence d'un pauvre neveu   PCh-X:p.219(.4)
as avec moi, garde ma chambre et partage mon  pain .  Il y a longtemps que je m'ennuie d'êtr  CéB-6:p.270(42)
 répondit Grandet, ça ne mange ni frippe, ni  pain .  Ils sont quasiment comme des filles à   EuG-3:p1078(19)
me avait dû vendre ses cheveux pour avoir du  pain .  J'allai de ce pas chez un marchand de   Env-8:p.265(16)
ts, il pouvait à peine honnêtement manger du  pain .  Je n'ai jamais rencontré de probité pl  FaC-6:p1021(15)
nce de Mme Marneffe; mais vous aurez tous du  pain .  Je vois qu'Hortense en manque, puisque  Bet-7:p.206(.3)
au Mont-de-Piété, la famille ne mange que du  pain .  Le jour de la dernière répétition, la   I.P-5:p.310(22)
oujours à la France.  On reverra la queue au  pain .  Le maximum a fait beaucoup de tort à l  P.B-8:p..52(31)
autres bandits, nous ne mangions pas de leur  pain .  Mais quand je n'entendis plus le bruit  CdV-9:p.790(16)
ortune, je vendrai mes rentes, je serai sans  pain .  Popinot sera entre la vie et la mort;   CéB-6:p.256(37)
pouvoir mettre quelquefois du beurre sur son  pain .  Quant à Fritz, il ne put trouver un su  Pon-7:p.537(21)
»  M. Grandet n'achetait jamais ni viande ni  pain .  Ses fermiers lui apportaient par semai  EuG-3:p1034(22)
r y voler des os, et il se contentait de mon  pain .  Si j'étais triste, il se mettait devan  Med-9:p.588(38)
ient, il rendait ses idées avec de la mie de  pain .  Soit qu'il copiât les personnages des   Sar-6:p1057(42)
a Luigi, le médecin va venir.  Nous avons du  pain .  Ton père va te recevoir en grâce.  La   Ven-I:p1100(12)
'est garanti neuf, c'est honnête ! et pas de  pain .  Voilà Paris ! j'ai été ça !     — C'es  Bet-7:p.363(15)
 Du pain, mon oncle ?     — Eh bien, oui, du  pain .  Vois donc les choses comme elles sont   CéB-6:p.199(.9)
 êtes marié, comme un affamé se jette sur du  pain .  Vous ne connaissez point Paris !  Voye  Bet-7:p.259(25)
 d'Ervy mourait demain, sa veuve serait sans  pain . "  Voilà, belle dame.     — Auriez-vous  Bet-7:p..61(34)
ra dans un coin et continuera de mendier son  pain . »     La voix de Benassis s'altéra quan  Med-9:p.479(16)
 Nous avons bien gagné le droit de manger du  pain . »     « Vous voyez, dit Benassis à Gene  Med-9:p.462(12)
ériorité en se disant : « Je lui conserve du  pain . »  Jamais les moralistes ne parviendron  I.P-5:p.626(25)
ège, na !  Voilà neuf ans que je mange votre  pain ...     — Flore, Flore...     — Il y en a  Rab-4:p.406(10)
rapport de l'esprit, vous n'avez même pas de  pain ... »     Cette petite guerre amicale dur  SdC-6:p.965(33)
ldat, ce sera la seule manière de gagner ton  pain ... »     Oscar ne savait rien encore de   Deb-I:p.833(21)
, mes monsieurs ne te laisseront jamais sans  pain ... »     Pons ne répondit rien à cette a  Pon-7:p.620(16)
.  Le long des murs étaient collées avec des  pains  à cacheter les adresses des écolières.   FdÈ-2:p.364(41)
r décollé par places fut recollé au moyen de  pains  à cacheter, elle orna les fenêtres de p  Rab-4:p.421(10)
heure; il en fit un paquet, le ferma par des  pains  à cacheter, y mit, avec la force que do  SMC-6:p.791(16)
vaient été soigneusement dissimulés sous des  pains  à cacheter.  Des estampes représentant   Bou-I:p.421(15)
ntifique des médecins peut se comparer à ces  pains  à chanter dans lesquels ils enveloppent  Phy-Y:p1159(21)
étriquement les couverts couronnés de petits  pains  blonds.  Les cristaux répétaient les co  PCh-X:p..97(13)
t sûr.  Il se subdivisionnait comme les cinq  pains  de l'Évangile, commandait la bataille l  Med-9:p.522(31)
s dont s'enveloppe Dieu.  Les flambeaux, les  pains  de proposition, les chevaux et les cava  Ser-Y:p.780(.9)
ble fabricant se plaignit de la longueur des  pains  de quatre livres, de la hauteur des mai  CSS-7:p1156(13)
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iches, dessert, n'était pas une charte.  Les  pains  de six livres, coupés en quatre tronçon  I.P-5:p.295(.3)
os en grandissant au milieu des ballots, des  pains  de sucre ou des gilets de flanelle, est  Phy-Y:p.931(13)
eur garda le plus profond silence.  Quelques  pains  de sucre, quelques bouteilles de bonnes  Rab-4:p.275(24)
illes est pris dans une caisse dont tous les  pains  proviennent d'une même fabrication.  Eh  I.P-5:p.720(.2)
uteilles de vin, et boulangea elle-même deux  pains  ronds.  Vers deux heures et demie du ma  Ten-8:p.651(.8)
er les adresses des écolières.  Le nombre de  pains  sans papiers indiquait les adresses déf  FdÈ-2:p.364(42)
bouteilles de vieux vins exquis.  Les petits  pains  viennent du boulanger le plus fameux.    Pet-Z:p.175(36)
ièrement économisé Katcomb et vécu de petits  pains , pour s'acheter des éperons et une crav  Emp-7:p.973(.1)

pair
-> Chambre des pairs

emonté à sept cents francs, et arriveront au  pair  après avoir traversé les orages des anné  MNu-6:p.379(31)
 efforts pour que ses parents marchassent de  pair  au milieu des familles les plus illustre  Bal-I:p.116(33)
hes.  L'élégance de Mme Colleville allait de  pair  avec celle de Tullia, premier sujet de l  P.B-8:p..41(23)
e sur tous ceux qui essayaient de marcher de  pair  avec elle.  Elle semblait, partout où el  Bal-I:p.121(17)
ture admirable.  Quand il est bête, il va de  pair  avec l'animal; mais quand il a des quali  eba-Z:p.484(17)
e dans une charmante calèche pour marcher de  pair  avec Mme Delphine de Nucingen, pour élev  Emp-7:p.918(.9)
r sur Paris et qu'elle essayât de marcher de  pair  avec Mmes les duchesses de Maufrigneuse,  Bal-I:p.164(13)
lque grande famille, se serait trouvé duc et  pair  comme tant d'autres; tandis qu'en 1805,   I.P-5:p.153(20)
ent par alliance au comte de Gondreville, un  pair  constitutionnel qui restait dans la fave  Cab-4:p.981(10)
nt de soins l'enfant soigné comme celui d'un  pair  d'Angleterre, avait sur la tête un petit  I.P-5:p.615(40)
ligation dans laquelle sont tous les fils de  pair  d'avoir un air à eux et des manières tou  Bal-I:p.130(.7)
présence des Étrangers, il fut impossible au  pair  de 1815 de se maintenir sur les cadres d  Pay-9:p.136(15)
ur, l'ancien pair de Louis XVIII, le nouveau  pair  de Juillet fit une révérence servile à l  Ten-8:p.687(16)
.  Enfin le comte de l'Estorade n'est-il pas  pair  de la France semi-républicaine de Juille  Mem-I:p.360(10)
cien comte de l'Empire et sénateur, l'ancien  pair  de Louis XVIII, le nouveau pair de Juill  Ten-8:p.687(15)
rai tout pour toi, si tu peux me procurer au  pair  des actions du chemin de fer, que soumis  CSS-7:p1180(25)
   « Moi, Louis de Bourbon, prince de Condé,  pair  du royaume, marquis de Conti, comte de S  Cat-Y:p.311(41)
a perdu; si j'avais été comme vous je serais  Pair  et Maire.     — Oui, dit en souriant Cre  Bet-7:p.224(21)
t pendant la paix, parce qu'il se faisait au  pair  et non à cinquante pour cent de perte, c  Emp-7:p.913(23)
ce chassé-croisé, il perdrait sa couronne de  pair  et qu'elle se retrouverait sur la tête d  FdÈ-2:p.275(16)
t sur Pair, pour les doubler d'un seul coup;  Pair  n'avait pas passé depuis cinq coups, ils  I.P-5:p.510(25)
situation où il s'agissait de jouer sa vie à  pair  ou non.  Il allait s'élancer.  Une raiso  Mus-4:p.687(.3)
, ni maire; ni un révérend père; il jouait à  pair  ou non; ce n'était pas non plus un père   V.F-4:p.883(.3)
mille formes diverses.  Selon moi, le duc et  pair  se doit bien plus à l'artisan ou au pauv  Lys-9:p1086(20)
 fille d'un ministre; il a envie d'être fait  pair  tout comme un autre.  Jamais je ne lui a  Bal-I:p.155(39)
de quelque ministre, de quelque député, d'un  pair  très influent; mais les employés complic  Emp-7:p.947(24)
ge heureux, en annonçant que la fille de tel  pair  venait d'épouser monsieur un tel, tout c  Bal-I:p.119(27)
vicomte d'Essigny, grand écuyer de France et  Pair , chevalier de l'Ordre de l'Éperon et de   M.M-I:p.613(.4)
stingué, le mieux élevé des fils d'un duc et  pair , et ce charmant garçon que naguère la mi  SMC-6:p.431(30)
ison d'Esgrignon fut amiral, fut fait duc et  pair , et mourut sans postérité.  Jamais le ma  Cab-4:p.966(41)
ur cent, et, comme cette valeur dépassait le  pair , l'avocat les prêcha pour en opérer le r  Pie-4:p..91(18)
ge de la couronne, contre le titre de duc et  pair , ni contre les marais que le Conseil d'É  M.M-I:p.619(27)
rue et des rentes sur l'État, ou d'un duc et  pair , ou de quelque Prince Charmant de tes co  Bet-7:p..87(29)
 sur sa figure froide et résignée.  « Rouge,  pair , passe », dit officiellement le Tailleur  PCh-X:p..63(13)
 grande salle.     À cette époque, un duc et  pair , possessionné comme l'était le duc d'Hér  EnM-X:p.921(28)
t à deux mille francs, et les risquèrent sur  Pair , pour les doubler d'un seul coup; Pair n  I.P-5:p.510(24)
Ordres ne pouvait jamais quitter.  Ce duc et  pair , premier gentilhomme de la Chambre du Ro  Cab-4:p1007(29)
 nourriture.  Voilà ce qu'on appelle être au  pair , rue Saint-Denis.  Deux ans après, penda  Pie-4:p..41(43)
q pour cent, dont le capital sera bientôt au  pair , s'il ne le dépasse, ainsi nous pouvons   CdM-3:p.568(16)
, des pairs sans pairie, et des pairies sans  pair , telles que les a faites la révolution d  PCh-X:p.221(36)
tous les jours l'état moral, je fusse duc et  pair , un avoué quelque peu rusé, comme est De  Int-3:p.447(37)
it livrer une paire de babouches à un duc et  pair , une femme pensa que la bouillie de ses   Phy-Y:p1195(12)
 lui dit d'Aiglemont, les rentes arrivent au  pair , vends tes rentes, j'ai vendu les mienne  MNu-6:p.348(.5)
ns, elles sont à trente francs au-dessous du  pair , vous doublerez vos fonds en trois ans,   Pon-7:p.678(32)
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it, il sera pair de France ou fils aîné d'un  pair  !  Il me serait insupportable de ne pas   Bal-I:p.123(16)
 exciter un cheval.     — Tournure de duc et  pair  ! dit Mme Vauquer.     — Monsieur va en   PGo-3:p.167(28)
és à Provins.  Deux ans après, elle était au  pair  : si elle ne gagnait rien, ses parents n  Pie-4:p..41(41)
ochaine, les rentes dépasseront peut-être le  pair .  C'est donc une bonne affaire que de me  Rab-4:p.418(27)
nu successivement député, ministre, comte et  pair .  Elle ne pardonnait pas à son beau-père  Pon-7:p.510(13)
tel qui appartenait précédemment à un duc et  pair .  Il a dépensé trois cent mille francs p  PCh-X:p.213(27)
 pauvre et l'artisan ne se doivent au duc et  pair .  Les obligations contractées s'accroiss  Lys-9:p1086(21)
 lui dit : « Je sais que tu t'es fait nommer  pair .  Mais il est trop tard, Claudine, tout   PrB-7:p.837(.6)
nt sous tous les régimes ?... dit le nouveau  pair .  Mais ne m'interrompez pas, il s'agit d  Dep-8:p.810(28)
ne, et la promesse du Roi d'être fait duc et  pair .  Puis, nous avons hérité d'un parent; c  EnM-X:p.897(41)
 facilement de ses émotions, que la Cour des  pairs  allait commencer le procès de la conspi  Rab-4:p.467(17)
 commandant Gilet, sa conduite à la Cour des  pairs  annonce une dupe ou un mouchard; et il   Rab-4:p.478(36)
 !  Voilà une femme qui peut aller les jours  pairs  chez le comte Ferraud et les jours impa  CoC-3:p.356(.2)
le.     Il en est de même des députés et des  pairs  de qui discutent les lois, des ministre  Phy-Y:p.950(10)
n apprenant que le comte de Sérizy, l'un des  pairs  désignés par la Chambre pour faire l'in  Rab-4:p.467(37)
 passe et de reconnaissance.     Ces ducs et  pairs  du bagne avaient formé, de 1815 à 1819,  SMC-6:p.832(12)
 ans peut s'asseoir à côté de vous parmi les  pairs  du royaume.  Après cela, croyez en vous  Cab-4:p1013(19)
uvre, comme sous Louis XIV les seuls ducs et  pairs  entraient en carrosse sous le péristyle  Cat-Y:p.376(21)
rçon, dit la mère, sa conduite à la Cour des  pairs  est celle d'un grand politique, il a ré  Rab-4:p.516(25)
 un homme profond, sa conduite à la Cour des  pairs  est un chef-d'oeuvre de diplomatie.      Rab-4:p.502(24)
s défiants, les gens les plus instruits, des  pairs  et des députés, des banquiers, — tous c  Pet-Z:p..56(26)
e marquise.  Ces hommes, qui comptent peu de  pairs  et qui les rencontrent rarement, tomben  Bet-7:p.247(.6)
e à je ne sais quel fatal génie, où sont vos  pairs  et vos juges ?  Je conçus comment le je  Lys-9:p1137(38)
même qu'il n'y a plus de Roi de France ni de  pairs  héréditaire ni de biens immuablement fi  Cab-4:p1095(12)
s aimer pour deux.  Désormais tous les jours  pairs  je vous aimerai pour le gentleman, et l  Phy-Y:p1113(22)
'un président de la cour des comptes, un des  pairs  les plus influents à la Chambre, le rap  eba-Z:p.417(31)
mbassadeurs, les orateurs de la chambre, les  pairs  les plus influents, des gens riches ou   I.P-5:p.250(.6)
lle irait choisir à Paris un époux parmi les  pairs  libéraux ou monarchiques, et quant à so  L.L-Y:p.658(36)
ce ce jour-là.  Mais longtemps avant que les  pairs  ne se rendissent à leur palais, quelque  DdL-5:p1009(17)
ter un malheur : celui de ne plus trouver de  pairs  pour être bien jugée quand elle a succo  Cat-Y:p.453(.5)
nistère, obligé de lever une conscription de  pairs  pour soutenir les opinions aristocratiq  Bal-I:p.163(.3)
ilité, comme disait le feu roi, pour que les  pairs  puissent posséder de grandes fortunes.   Bal-I:p.129(27)
gendre dans cette dernière grande fournée de  pairs  que fit Charles X, et dont l'annulation  Béa-2:p.713(11)
st propre, il est apprécié, respecté par ses  pairs  qui connaissent les difficultés du méti  Béa-2:p.913(42)
muniquer ses idées, car elle se sentait sans  pairs  qui la comprissent.  Quoique les faits   Emp-7:p.941(16)
oient invités; mais les gens à châteaux, les  pairs  qui possèdent de belles terres, la gran  V.F-4:p.846(.5)
nts, d'anciens et de nouveaux ministres, des  pairs  sans pairie, et des pairies sans pair,   PCh-X:p.221(35)
 succombé sous le poids d'un événement.  Mes  pairs  sont rares, les sots sont en majorité :  Cat-Y:p.453(.7)
comte, qu'en ce moment on juge à la Cour des  pairs  une conspiration qui rend le gouverneme  Deb-I:p.785(16)
is involontairement blessé l'un des derniers  pairs  venus, dont j'improuve l'intronisation   Pat-Z:p.279(32)
s fois donné, soit à des députés, soit à des  pairs , des mots et des idées qui de la tribun  Int-3:p.454(21)
 dans notre ville par l'arrêt de la Cour des  pairs , et à qui ce mariage peut faire perdre   Rab-4:p.516(.8)
 prendre Philippe à la prison de la Cour des  Pairs , et l'emmena chez lui, rue de Béthisy.   Rab-4:p.468(19)
 par des exemples.  Admettons en France cent  pairs , ils ne causeront que cent froissements  Med-9:p.507(35)
, selon les usages, il fut présenté par deux  pairs , le baron de Nucingen et le marquis de   Mus-4:p.782(26)
e, sur le point de comparaître à la Cour des  pairs , me laisse de mémoire, repartit Agathe,  Rab-4:p.357(30)
ieurs.  On ne se trouve à l'aise qu'avec ses  pairs , partout ailleurs on souffre.  D'ailleu  I.P-5:p.249(29)
s le coup d'un procès criminel à la Cour des  pairs , pour le fait d'une conspiration à la B  Rab-4:p.422(22)
jugé, que par le Parlement garni de tous les  pairs , toutes les chambres assemblées, et le   Cat-Y:p.312(.5)
 je tiens à le laisser juger par la Cour des  pairs , vous avez peur de le voir condamné, ma  Rab-4:p.356(14)
oi : " J'ai la fortune que vous voulez à vos  pairs  !... "  En ceci, Modeste Mignon vous se  M.M-I:p.583(38)
homme n'est-il réellement grand que pour ses  pairs ; peut-être les défauts inhérents à la c  M.M-I:p.656(34)
hose, nous ne pouvons être jugés que par nos  pairs .     La pauvre Augustine se retrouva do  MCh-I:p..84(24)
 d'être compris dans la prochaine fournée de  pairs .  Comprends-tu ? »     Ces paroles expl  CdT-4:p.232(20)
 ne peuvent plus être entendus que par leurs  pairs .  Moi de qui l'âme est exaltée par un t  Mas-X:p.584(24)
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ger Finot : on ne peut être jugé que par ses  pairs .  N'avez-vous pas un immense avenir, si  I.P-5:p.384(40)
nages on ne livra qu'un détail à la Cour des  pairs .  Philippe Bridau consentit à couvrir c  Rab-4:p.476(35)
 contre l'État et traduit devant la Cour des  pairs ...     — Ah ! c'est vrai, dit le comte,  Deb-I:p.825(.8)

pair de France
département voisin de Paris.  Il a été nommé  pair de France  à cause de sa conduite dans le  Pie-4:p.161(31)
u as raison, il est comte, nous en ferons un  pair de France  à nous deux; mais il va se ren  CdM-3:p.557(37)
e la loi de régence par la Chambre, le petit  pair de France  alla faire ses vendanges à San  Mus-4:p.783(31)
ison Popinot.  Popinot, devenu comte, devenu  pair de France  après avoir été deux fois mini  Pon-7:p.500(30)
 pair de France.     — Bah ! qu'est-ce qu'un  pair de France  après Juillet ? dit le jugeur.  PCh-X:p.209(32)
noms de la magistrature française, et devenu  pair de France  après la révolution de Juillet  FdÈ-2:p.274(43)
 celui d'Archimède criant : Euréka !  Le mot  PAIR DE FRANCE  avait été, pour lui, comme une  CdM-3:p.577(17)
ait donc M. le baron Camusot, car le nouveau  pair de France  avait obtenu la dignité de bar  Pon-7:p.660(11)
après la confidence du valet à Pierrotin, le  pair de France  avait sans doute adopté.  La v  Deb-I:p.750(33)
le n'eut pas à se plaindre : son mari, nommé  pair de France  avec le titre de marquis de Ci  Ten-8:p.684(.9)
je trouverai l'occasion de vous faire nommer  pair de France  dans une fournée.     — Vous ê  Emp-7:p1115(32)
placés par des espèces de phalanstères où le  pair de France  de Juillet habite un troisième  FMa-2:p.200(21)
ent de change; la simplicité du costume d'un  pair de France  devenu journaliste, et mettant  Phy-Y:p1017(26)
 la protection du comte de Soulanges.  Nommé  pair de France  en 1814, et resté fidèle aux B  Pay-9:p.137(29)
issard, frère aîné du pauvre chevalier, créé  pair de France  et comblé d'honneurs par le Ro  Env-8:p.315(25)
s.  M. de La Baudraye, une fois nommé comte,  pair de France  et commandeur de la Légion d'h  Mus-4:p.778(23)
igues de la Chambre qu'il vient d'être nommé  pair de France  et comte.  Notre ami n'ose pas  PrB-7:p.836(29)
ellement, la nouvelle dynastie a nommé Louis  pair de France  et grand-officier de la Légion  Mem-I:p.373(.1)
ouronnes; aussi laissa-t-elle brusquement le  pair de France  et le directeur de chemin de f  eba-Z:p.615(15)
é Rastignac, quand on a pour cousin un futur  pair de France  et pour grand-oncle l'amiral K  U.M-3:p.864(29)
nous le voyons en passe de devenir ministre,  pair de France  et tout ce qu'il voudra être !  MNu-6:p.332(31)
écrivains, nomma M. Guiraudin de Longueville  pair de France  et vicomte.  M. de Fontaine ob  Bal-I:p.163(.6)
 compensation est fallacieuse.     Vous êtes  pair de France  et vous n'avez jamais eu que d  Phy-Y:p1186(16)
gards étaient concentrés sur elle.  Un jeune  pair de France  l'accompagnait, elle lui deman  PCh-X:p.224(11)
partenant au comte de Gondreville, et que le  pair de France  lui avait louée à si bas prix,  Dep-8:p.728(18)
e un liard ni à vous ni à mon ministère.  Le  pair de France  n'a pas tué le banquier, Nucin  Bet-7:p.366(.7)
umont ? pourquoi voyager par un coucou ?  Un  pair de France  n'a-t-il pas le moyen de prend  Deb-I:p.746(.3)
nt il m'accablait, mon collègue, aujourd'hui  pair de France  ne fut choisi que vers le mois  Lys-9:p1108(26)
xcuserez notre zèle.  Nous savons bien qu'un  pair de France  ne s'expose pas à recevoir un   F30-2:p1167(15)
oujours monter et descendre, dit Pierrotin.   Pair de France  ou bourgeois, tout le monde es  Deb-I:p.746(.8)
ait jusqu'à midi, vaquait à ses fonctions de  pair de France  ou de vice-président du Consei  Deb-I:p.748(18)
noblesse ancienne, s'était-elle dit, il sera  pair de France  ou fils aîné d'un pair !  Il m  Bal-I:p.123(16)
roid et par la baronne.  Nucingen a été créé  pair de France  par la Révolution de Juillet,   MNu-6:p.390(38)
re, madame; et aujourd'hui plus d'un fils de  pair de France  pauvre serait bien heureux d'é  U.M-3:p.874(.7)
emme d'un garde des Sceaux, et M. Vinet sera  pair de France  quand il le voudra.     — Mada  Dep-8:p.794(12)
rche appartenaient au marquis de Troisville,  pair de France  qui avait deux enfants.  Ce ma  V.F-4:p.895(40)
tre-vingts et Grévin soixante-seize ans.  Le  pair de France  se promène dans son parc, l'an  Dep-8:p.767(34)
 forcée d'y revenir, car les désirs du petit  pair de France  seraient sans doute accomplis,  Mus-4:p.790(36)
 n’avouait pas son noble nom.  À Trieste, un  pair de France  s’appelait M. Labrosse en se f  Lys-9:p.930(18)
trente mille francs, et a pour ami fidèle un  pair de France  très influent à la Chambre.  T  CSS-7:p1161(.4)
u'il savait la nouvelle.  En effet, le vieux  pair de France  venait d'envoyer un valet de c  Dep-8:p.771(32)
ant, si celui que tu as choisi est fils d'un  pair de France  », répondit ironiquement le vé  Bal-I:p.150(.5)
cherchait, disaient-ils, pour gendre quelque  pair de France , à qui trois cent mille livres  EuG-3:p1037(30)
donner un démenti à un ministre d'État, à un  pair de France , à un gentilhomme, à un vieill  Deb-I:p.825(32)
Ce sera drôle à vous de refaire le poil à un  pair de France , à un ministre d'État, au comt  Deb-I:p.796(32)
ement en 1844 : 1. Chez M. le comte Popinot,  pair de France , ancien ministre de l'Agricult  Pon-7:p.504(24)
 moins, le fils aîné de M. le comte Popinot,  pair de France , ancien ministre de l'Agricult  Pon-7:p.638(.4)
 En se jetant dans le chemin de traverse, ce  pair de France , ce ministre avait pleuré comm  Deb-I:p.819(34)
 — Allons, fus affez ei Chosépha ! reprit le  pair de France , ce qui egsblique dut !  Endre  Bet-7:p.179(.1)
stitieuse en elle-même.  Quoique ministre et  pair de France , cet homme commençait à se rui  CdM-3:p.544(.8)
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ron, et tu seras après moi duc d'Hérouville,  pair de France , chevalier des Ordres et de la  EnM-X:p.919(32)
rcis.  Ce banquier, récemment nommé comte et  pair de France , comptait sans doute transmett  Dep-8:p.722(.8)
 Avec une fortune si considérable, je serais  pair de France , comte, ambassadeur.  J'ai rép  M.M-I:p.599(24)
: elle a su faire d'un mari bien médiocre un  pair de France , d'un homme nul une capacité p  F30-2:p1124(12)
t tenu ce langage à M. le baron de Nucingen,  pair de France , dans la voiture duquel il se   Bet-7:p.178(18)
être excellentes.     Le comte de Soulanges,  pair de France , désigné pour être maréchal, f  Pay-9:p.183(.9)
nstrations d'affection et de respect.     Ce  pair de France , dispensé d'aller aux séances   Bet-7:p..98(.6)
 — Mais celle d'épouser la fille unique d'un  pair de France , dont la pairie lui serait tra  CoC-3:p.354(.2)
nt d'épouser sa fille, tu serais aujourd'hui  pair de France , duc de Manerville et ambassad  CdM-3:p.640(41)
 Puis ne m'acceptez pour époux que ministre,  pair de France , duc.  Je me ferai tout ce que  PCh-X:p.190(18)
vec les Temninck.  Puis je te marierais à un  pair de France , dussé-je me réfugier dans un   CdM-3:p.558(25)
ation du matin avec Rastignac, et dit à l'ex- pair de France , en lui remettant les quatre l  FdÈ-2:p.372(35)
ré.  Tu peux rendre des services, être nommé  pair de France , épouser une femme riche.  Soi  I.P-5:p.486(25)
igne d'Oscar.  Nous avons voulu mystifier un  pair de France , et c'est lui qui nous a roulé  Deb-I:p.854(39)
e de Mme du Châtelet, récemment nommé comte,  pair de France , et commandeur de l'ordre roya  I.P-5:p.650(.5)
ôtel sans se dire, l'un qu'il convenait à un  pair de France , et l'autre que le maire de la  V.F-4:p.848(34)
urant de vie, l'épicier devient certainement  pair de France , et le noble descend parfois a  AvP-I:p...9(15)
hevalier de l'ordre de Saint-Michel, deviens  pair de France , et marie tes filles à des duc  Int-3:p.426(.9)
r la juger le moment où M. de Listomère sera  pair de France , et où elle aura trente-six an  ÉdF-2:p.171(20)
ts, c'est vrai; mais il est marquis, il sera  pair de France , et par le temps qui court tro  EuG-3:p1180(34)
ure en remplacement de M. de Nucingen, futur  pair de France , et qui avait été élu dans une  FdÈ-2:p.344(37)
millions, nommé député, le grand Cointet est  pair de France , et sera, dit-on, ministre du   I.P-5:p.731(42)
 nos familles historiques; et s'il n'est pas  pair de France , il le sera infailliblement.    Bal-I:p.141(10)
ra des lettres de naturalité.  Si je deviens  pair de France , il me succédera ! »     La pr  Pon-7:p.552(13)
che-Hugon est nommé ministre en Allemagne et  pair de France , il nous apporte en dot le mar  CdM-3:p.651(41)
     « Ah ! monsieur, répondit sévèrement le  pair de France , je ne comprends pas que vous   Pon-7:p.566(20)
s.  Et le comte a beau être ministre d'État,  pair de France , je ne voudrais pas être dans   Deb-I:p.863(23)
 elle était aimée pour sa beauté; un fils de  pair de France , jeune homme excentrique, arti  M.M-I:p.506(25)
on.  Mme du Tillet dîne demain chez un futur  pair de France , le baron de Nucingen qui me l  FdÈ-2:p.288(43)
eorges.     — Non, mon coupé est pris par un  pair de France , le gendre de M. Moreau, M. le  Deb-I:p.881(20)
 famille, ancienne et puissante, comptait un  pair de France , le marquis de Troisville chef  Pay-9:p.152(.6)
 grand-père un député millionnaire, un futur  pair de France , le plus riche des marchands d  Pon-7:p.515(23)
l a trois cent mille livres de rente, il est  pair de France , le roi l'a fait comte, c'est   CSS-7:p1199(32)
ui se fera comtesse quand son mari deviendra  pair de France , les baronnes n'ont jamais pu   AÉF-3:p.689(12)
ncien négociant en soieries, promu récemment  pair de France , les Popinot, les Cardot, les   eba-Z:p.614(23)
erre.  Beaucoup de jeunes fats, le fils d'un  pair de France , lui ont offert un nom en écha  PCh-X:p.147(37)
 du sénateur, comte de Gondreville, maintenu  pair de France , ne pouvait qu'honorer le fils  Dep-8:p.754(.6)
e niais sous prétexte qu'il est le fils d'un  pair de France , ni à quelque négociant qui pe  M.M-I:p.544(34)
alheurs imprévus de la guerre.  Le fils d'un  pair de France , nouveau venu au régiment ayan  Med-9:p.389(24)
plus cher espoir, dit-elle.  Manerville sera  pair de France , ou je mourrais de chagrin.     CdM-3:p.578(35)
une des deux filles du comte de Gondreville,  pair de France , ouvrit une porte que Birottea  CéB-6:p.211(29)
e journal, roué d'intrigues, que le Roi fait  pair de France , peut-être pour se venger de l  FYO-5:p1049(.3)
iez-vous pas venu, monsieur, reprit le futur  pair de France , pour demander la main de ma p  Pon-7:p.560(33)
ste et par l'accent, frappèrent tellement le  pair de France , qu'il prit le digne musicien   Pon-7:p.541(40)
 échelons, depuis le gamin de Paris jusqu'au  pair de France , que l'observateur comprend le  DdL-5:p1013(.4)
tels sont vos motifs, monsieur, dit le futur  pair de France , quelque singuliers qu'ils soi  Pon-7:p.561(39)
u de temps le général marquis de Montriveau,  pair de France , qui commande le département e  Pie-4:p.161(18)
tuer pour aller dans la voiture du fils d'un  pair de France , qui peut courir à Longchamp s  PGo-3:p.140(15)
e francs.  Le duc de Lenoncourt-Givry, nommé  pair de France , recouvra deux forêts, reprit   Lys-9:p1039(.1)
ient contents de Gaudissard, Gouraud, devenu  pair de France , répondit : « On nous dit qu'i  Pon-7:p.651(.8)
M. Cardot.  Pons, averti par l'allocution du  pair de France , se garda bien d'arrêter ce pe  Pon-7:p.567(.8)
 : oui, nous lui ferons épouser le fils d'un  pair de France , si nous le voulons, car elle   Rab-4:p.484(24)
-père, le baron de Nucingen, avait été nommé  pair de France , son frère était évêque, le co  Dep-8:p.803(19)
.  Mais je serai quelque jour ambassadeur et  pair de France , tout comme lui.     — Vous me  M.M-I:p.681(21)
 baron sera capitaine de vaisseau, son oncle  pair de France , Troubert évêque, vous pourrez  CdT-4:p.234(.1)
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de commerce.  C'est M. le comte de Lacépède,  pair de France , un des grands hommes de la Fr  CéB-6:p.173(.9)
s gens, rien ne trahissait dans cet homme un  pair de France , un des hommes les plus utiles  Deb-I:p.774(14)
un maréchal de Richelieu est impossible.  Un  Pair de France , un prince même, risquent de t  Pat-Z:p.224(42)
n légitime, accorda-t-il au sénateur, devenu  pair de France , une grande confiance en le ch  Deb-I:p.747(43)
ias.  Que Dieu l'entende, et que je devienne  pair de France  !  Chère Natalie, je le désire  CdM-3:p.583(37)
t : " Avec Valérie pour femme, je deviendrai  pair de France  !  J'achète une terre que je g  Bet-7:p.369(.4)
e livres de rente, et qui va se faire nommer  pair de France  !  Quand on pense que le petit  I.G-4:p.570(41)
.  Elle ne se dit pas : « Il faut qu'il soit  pair de France  ! » mais : « Oh ! s'il est nob  Bal-I:p.135(40)
...     — C'est donc vrai, notre insecte est  pair de France  ?     — La nomination sera ce   Mus-4:p.779(43)
la comtesse du Bruel.  Son mari n'est-il pas  pair de France  ?     — Vous aime-t-elle encor  P.B-8:p.135(12)
stin, conseiller, souvent ministre d'État et  pair de France  ?  (MM. Pasquier et Molé, entr  Emp-7:p.955(12)
i si riche, aimé du Roi, n'est-il pas encore  pair de France  ?  Il est vrai qu'il entre peu  CoC-3:p.350(26)
urquoi ne serais-je pas le baron Gaudissart,  pair de France  ?  N'a-t-on pas nommé déjà deu  I.G-4:p.571(24)
larmes et mes paroles.  " Épouseriez-vous un  pair de France  ? lui demandai-je froidement.   PCh-X:p.190(.4)
ère, est-il donc bien difficile d'épouser un  pair de France  ? vous prétendiez qu'on en fai  Bal-I:p.129(21)
pêcher M. le marquis de Listomère de devenir  pair de France  ?...  Et peut-être, avec le se  CdT-4:p.236(.6)
et bon époux, député du centre, et peut-être  pair de France ; destinée excessivement médioc  CdM-3:p.533(.8)
ans la Garde royale, d'être nommé marquis et  pair de France ; mais les trois branches de la  Pay-9:p.152(15)
on mari, qui, vous le savez, doit être promu  pair de France ; puis M. le comte et la comtes  Pon-7:p.558(.5)
pour lui, à moins de le faire ou ministre ou  pair de France .     Inoccupé de 1818 à 1823,   Bet-7:p..77(.5)
 O'Flaharty !  Voilà un homme.     — Il sera  pair de France .     — Bah ! qu'est-ce qu'un p  PCh-X:p.209(31)
     — Que veux-tu donc ?     — Le fils d'un  pair de France .     — Ma fille, vous êtes fol  Bal-I:p.128(23)
ire...     — Ah ! ah ! dit Maxime, vous êtes  pair de France .     — Ne le serais-je pas mai  Dep-8:p.810(26)
duc.     — Parfaitement compris, répondit le  pair de France .     — Nous pourrons être ici   SMC-6:p.663(.7)
onnel, au conseiller d'État, au sénateur, au  pair de France .  Après la révolution de Juill  Dep-8:p.767(39)
de comte de Brambourg, de devenir général et  pair de France .  Ce sera la retraite d'un aid  Rab-4:p.524(25)
 candidature au cas où il ne serait pas fait  pair de France .  Il demandait également à êtr  Mus-4:p.778(11)
.  Or, il se mourait du désir d'être renommé  pair de France .  Il ne comptait pour rien le   Pay-9:p.151(25)
gion d'honneur, commandeur de Saint-Louis et  pair de France .  Le duc de Lenoncourt maria l  eba-Z:p.544(25)
mille francs au-delà des prévisions du jeune  pair de France .  Le fatal événement qui fit p  Mus-4:p.782(17)
de la Seine pendant dix ans, avait été promu  pair de France .  Le fils de ces honorables né  eba-Z:p.613(40)
 — Excessive ! dit Me Solonet.  Mais il sera  pair de France .  Les Maulincour, le vidame de  CdM-3:p.603(29)
noblesse, et que je ne voulais épouser qu'un  pair de France .  Mes bégueules de soeurs m'au  Bal-I:p.153(31)
e différence visible entre un marchand et un  pair de France .  Mille autres plaisanteries,   Bal-I:p.158(23)
 raison, ceci passa pour une malice du vieux  pair de France .  Mme Keller, fille du comte,   Dep-8:p.756(10)
rante volumes !  Mais aussi est-ce un auteur  pair de France .  N'oublions pas de lui dire :  CéB-6:p.167(34)
un petit bout de loi), le gendre deviendrait  pair de France .  On ne connaissait pas la for  Pon-7:p.557(20)
rge à quelque ministère pour se faire nommer  pair de France .  Or, il se voyait gagné par l  Dep-8:p.806(29)
re vos conditions, être conseiller d'État et  pair de France .  Si vous attendez trop, si vo  Bet-7:p.283(26)
e de Condé, que de ne pas être la femme d'un  pair de France . »     Elle s'échappa des bras  Bal-I:p.130(16)
 de soieries...     — Qui vient d'être nommé  pair de France ...     — Était une demoiselle   Pon-7:p.637(19)
deux enfants, vous voulez être fait au moins  pair de France ...     — Si monsieur le procur  SMC-6:p.904(42)
importants que Schinner m'a procurés chez un  pair de France ...  Et, voyez-vous, madame, ma  Rab-4:p.430(25)
jamais de cette parole, mon bichon, tu seras  pair de France ...  Quant à ce pauvre vieux, r  Béa-2:p.924(18)
 avec la beauté de leurs écussons.  Quelques  pairs de France  alléchés par quatre-vingt mil  Béa-2:p.697(25)
eulent être pairs de France; mais s'ils sont  pairs de France  au lit, à table, à la Chambre  Pat-Z:p.279(21)
faires publiques, les avocats au Palais, les  pairs de France  au Luxembourg; mais un des mi  PCh-X:p.219(.1)
d de la Chambre haute en Angleterre.  Or les  pairs de France  chercheront tous de riches hé  Bal-I:p.129(32)
 est une demoiselle de Troisville qui a deux  pairs de France  et deux députés dans sa famil  I.P-5:p.483(.6)
 il leur est impossible d'être pris pour des  pairs de France  lorsqu'ils passent sur le bou  Pat-Z:p.279(23)
s être une pauvresse, encore que dix fils de  pairs de France  ne m'accompagnent pas dans me  M.M-I:p.536(13)
erons, nous, ce que nous aurons voulu être :  pairs de France  ou détenus à Sainte-Pélagie p  I.P-5:p.384(12)
s douze mille francs de pension accordés aux  pairs de France  pauvres.  Qu'étaient les appo  M.M-I:p.615(.6)
oqueuse de Louis-Philippe, sont les derniers  pairs de France  venus, je suis persuadé d'y t  Pat-Z:p.279(13)
l paraît que sous tous les gouvernements les  pairs de France  voyagent par les voitures à P  Deb-I:p.881(25)
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e le génie d'une femme, l'appui de plusieurs  pairs de France , de plusieurs députés influen  Emp-7:p1007(24)
e poussent ainsi que pour les fils aînés des  pairs de France , dit Michel Chrestien.  Mais,  I.P-5:p.326(29)
reurs généraux, des premiers présidents, des  pairs de France , en omnibus des juges qui viv  P.B-8:p..58(18)
grandes fortunes; aussi les voit-on députés,  pairs de France , entassant magistrature sur m  SMC-6:p.801(32)
es passés au Conseil d'État, des professeurs  pairs de France , il se vit avec douleur dans   FdÈ-2:p.312(.9)
pier ! »  Ne les croyez pas !  Forcés d'être  pairs de France , ils veulent être pairs de Fr  Pat-Z:p.279(19)
at s'est renouvelé.  Les épiciers deviennent  pairs de France , les artistes capitalisent, l  CSS-7:p1178(17)
s, les généraux et les sous-lieutenants, les  pairs de France , leurs fils et leurs neveux,   Mem-I:p.239(18)
 Troisville, et voici deux Troisville nommés  pairs de France , un autre est député de la No  Cab-4:p.993(26)
quoi me désespérer ? n'y a-t-il pas de vieux  pairs de France  ?  — Vous êtes bien avancée,   Mem-I:p.244(41)
réalité le cours de la conversation des deux  pairs de France ; il épiait leurs gestes, il i  Dep-8:p.812(.3)
cés d'être pairs de France, ils veulent être  pairs de France ; mais s'ils sont pairs de Fra  Pat-Z:p.279(20)
 secret, votre fille serait demandée par des  pairs de France .  Cet avantage ne se fera d'a  P.B-8:p.161(.9)
es gens de lettres, d'anciens ministres, des  pairs de France .  La conversation reprit son   PCh-X:p.148(25)
lle veut, choisir parmi les fils de tous les  pairs de France .  N'est-elle pas une Casa-Réa  CdM-3:p.577(.3)

paire
e la poitrine.     « Je vous ferais bien une  paire  d'escarpins à danser !... dit-il, c'est  eba-Z:p.575(18)
tte demande : joins une paire de bottes, une  paire  d'escarpins, un chapeau, six paires de   I.P-5:p.663(25)
n artisan se souvint qu'il devait livrer une  paire  de babouches à un duc et pair, une femm  Phy-Y:p1195(11)
le m'a donné un très joli soufflet, et cette  paire  de badines avec lesquelles vous me voye  CdT-4:p.188(10)
nement de bouquets, des cadeaux utiles : une  paire  de bas de soie ou un bonnet à poil pour  Emp-7:p.939(19)
monologue sur la présence inexplicable d'une  paire  de bottes devant la cheminée de Coralie  I.P-5:p.428(29)
e la mode ordonnait alors de les porter, une  paire  de bottes entières, très élégantes, et   I.P-5:p.411(.9)
.     « Dois-je prendre la mouche pour cette  paire  de bottes et quitter Coralie ?  Ce sera  I.P-5:p.410(40)
eux cents francs.  Il eut bientôt trouvé une  paire  de bottes fort élégante et à son pied.   I.P-5:p.272(17)
   Ce lâche monologue était sans excuse.  La  paire  de bottes n'était pas de ces demi-botte  I.P-5:p.411(.5)
résupposent une immense utilité. Certes, une  paire  de bottes ne l'emporte pas à vos yeux s  M.M-I:p.644(21)
t quelquefois ennuyeux et fatigant comme une  paire  de bottes neuves, mais il s'y trouve de  Cab-4:p1012(14)
fortune de David Séchard dépende d'une jolie  paire  de bottes, de bas de soie gris à jour (  I.P-5:p.664(.1)
e possédait que deux paires de souliers, une  paire  de bottes, deux habillements complets,   Pon-7:p.749(.5)
é un habit, un pantalon, un gilet neufs, une  paire  de bottes, et que ma chère mère m'ait f  Deb-I:p.859(19)
té dans sa course vers les Indes faute d'une  paire  de bottes, l'a dit : Les affaires facil  I.P-5:p.665(13)
À l'armée, un camarade meurt, il a une bonne  paire  de bottes, on en a une mauvaise, on cha  Rab-4:p.332(26)
 de l'exécution de cette demande : joins une  paire  de bottes, une paire d'escarpins, un ch  I.P-5:p.663(25)
n d'Autriche fut, dit-on, empoisonné par une  paire  de bottes.     Le Roi Charles IX était   Cat-Y:p.397(.3)
 pour le nouveau chevalier consistait en une  paire  de boucles d'or et un solitaire en épin  CéB-6:p.166(21)
un fichu brodé, les oreilles embellies d'une  paire  de boucles d'oreilles enrichies de peti  Pet-Z:p..85(14)
faiblie, car son nez sexagénaire portait une  paire  de ces antiques lunettes qui tiennent s  DFa-2:p..19(39)
 francs à un gosier, cent mille francs à une  paire  de chevilles, voilà les deux fléaux fin  CSS-7:p1161(24)
s sont trop enflées... »     Agathe prit une  paire  de ciseaux.  Quand elle eut fendu les b  Rab-4:p.341(32)
 saine et donnait la mort avec l'autre.  Une  paire  de gants parfumés infiltrait par les po  Cat-Y:p.396(42)
l'amour;     Mais un habit dû à Buisson, une  paire  de gants prise chez Boivin, des bottes   Phy-Y:p.938(.6)
des glands, surtout en lui montrant la belle  paire  de gants qui, selon les usages, devait   Pon-7:p.734(35)
content d'aller en voiture, possesseur d'une  paire  de gants, commençait à entrevoir dans l  Pon-7:p.736(40)
les autres, et à prendre garde au prix d'une  paire  de gants, s'accordait avec l'insoucianc  EuG-3:p1058(.7)
tu étais bien aimable, tu me donnerais cette  paire  de girandoles que nous avons vue chez F  Phy-Y:p1013(36)
s-là pour essayer à marcher, en attendant la  paire  de laquelle il m'a pris mesure, il me l  I.P-5:p.411(29)
dés de rouge et qui voulaient des soins, une  paire  de lunettes d'or très légères, très bur  SMC-6:p.633(15)
l'Article-Journaux, diable ! c'est une autre  paire  de manches.  Grand saint bon Dieu ! com  I.G-4:p.573(14)
sans souliers, et je pensais à t'envoyer une  paire  de mocassins qu'un Américain a donnés p  I.P-5:p.665(16)
cousin une belle paire de mouchettes.  Cette  paire  de mouchettes était en acier poli, ferr  eba-Z:p.425(.6)
isien envoya de Paris à son cousin une belle  paire  de mouchettes.  Cette paire de mouchett  eba-Z:p.425(.6)
uchoir, comme dans Le More de Venise, ou une  paire  de pantoufle, comme dans Don Juan; tant  Phy-Y:p1119(18)
'intrépide mystificateur en lui montrant une  paire  de pantoufles de femme, voilà qui vient  CSS-7:p1171(.5)
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t reçu de l'empereur Napoléon une magnifique  paire  de pistolets de la manufacture de Versa  Bet-7:p.349(.1)
 passa dans sa chambre à coucher, y prit une  paire  de pistolets, alluma sa lanterne sourde  F30-2:p1162(30)
eck ne sourcilla pas, il tira d'un carton sa  paire  de pistolets, et dit froidement : " En   Gob-2:p.991(.1)
 l'autre.  Ils avaient chacun près d'eux une  paire  de pistolets, et, suivant le programme   PCh-X:p.275(26)
nteau de la cheminée erraient un rasoir, une  paire  de pistolets, une boîte à cigares.  Dan  I.P-5:p.350(20)
 pauvre diable et moi faisions la plus belle  paire  de rosses que j'aie jamais vue; je l'ap  CoC-3:p.330(24)
'intendant, auquel il appliqua la plus belle  paire  de soufflets, qui jamais ait été reçue   CoC-3:p.366(27)
 Giroudeau, Philippe lui aurait appliqué une  paire  de soufflets.     « Oui, j'ai donné là-  Rab-4:p.313(10)
l en montrant avec la crosse de son fusil la  paire  de souliers ferrés, cette chaussure-là,  Cho-8:p1170(37)
hands parfumeurs.  César possédait alors une  paire  de souliers ferrés, une culotte et des   CéB-6:p..55(.7)
shabillait.     — Oui, mais il a une fameuse  paire  de souliers, répondit un soldat qui se   Cho-8:p1170(17)
chapper un gros rire bête.  Les deux font la  paire .     — C'est singulier, Sylvie : commen  PGo-3:p..82(.2)
n imbécile.  Lui et moi nous aurions fait la  paire .  J'étais au bout de ma gamme.  Oh ! no  Cho-8:p.928(17)
! dit Gaudissard.     — Tes zouliers, quadre  baires ...     — Soixante francs.     — Tis pa  Pon-7:p.755(31)
es bretelles fortement conditionnées, ou des  paires  de bas de soie bien lourdes.  Quelquef  MCh-I:p..47(26)
mena, sans autre bagage que deux robes, deux  paires  de bas et deux chemises, chez Mlle Rog  Pie-4:p..73(27)
ale et de quel prix les chemises, combien de  paires  de bas, en quelle étoffe, en quel nomb  Pie-4:p..76(36)
arrette ne peut y rouler qu'à l'aide de deux  paires  de boeufs et de deux chevaux petits, m  Cho-8:p1113(38)
 on l'envoya chez moi, je lui commandai deux  paires  de bottes dont les formes furent façon  Med-9:p.425(29)
x carrick pendait à un clou.  Deux mauvaises  paires  de bottes gisaient dans un coin.  Nul   CoC-3:p.339(16)
t la glace de la cheminée, il possédait deux  paires  de draps en calicot, six chemises en p  P.B-8:p.123(41)
 à poignées de cuivre.  Elle conservait deux  paires  de flambeaux en bois précieux, tournés  Rab-4:p.421(19)
glands garnis, alla prendre deux magnifiques  paires  de gants de daim blancs, et les présen  Pon-7:p.733(34)
ttes, une paire d'escarpins, un chapeau, six  paires  de gants, à l'envoi du tailleur !  C'e  I.P-5:p.663(26)
réduite au simple.  Il ne possédait que deux  paires  de souliers, une paire de bottes, deux  Pon-7:p.749(.5)

pairie
intenir à M. de Nucingen, le cas échéant, la  pairie  à laquelle il aspire ?     — Que voule  FdÈ-2:p.372(30)
'un des vieillards les plus distingués de la  pairie  anglaise, tous ces avantages n'étaient  Lys-9:p1141(32)
i.  Le Roi se refusa constamment à donner la  pairie  aux d'Esgrignon, seule faveur qui pût   Cab-4:p1095(28)
nt dans cette banque.  Loin d'ambitionner la  pairie  comme les Keller, les Nucingen et les   Env-8:p.232(42)
ir sur ma tête un majorat.  Mon père rêve la  pairie  comme tous ceux qui votent pour le min  Bal-I:p.159(32)
sa tête, à la grande satisfaction du roi, la  pairie  d'un de ces vieux sénateurs qui n'ont   CoC-3:p.350(34)
La Baudraye; il montra dans l'élévation à la  Pairie  de ce courageux agronome des garanties  Mus-4:p.778(21)
on, monsieur, il n'est plus chez moi. »  (La  pairie  de mon beau-frère et le grade de mon n  CdT-4:p.239(15)
res de rente.  Son fils devant succéder à la  pairie  de son grand-père, il pensa tout à cou  Lys-9:p1039(14)
é sera substitué au titre, aux armes et à la  pairie  de son grand-père... »     Mme de Pime  I.P-5:p.658(25)
 bien plus à faire de lui le successeur à la  pairie  de son père, que le successeur d'un dé  Dep-8:p.736(22)
d'Arcis, et il eût succédé quelque jour à la  pairie  de son père.  Gondreville, ni sa fille  Dep-8:p.771(43)
rt menaça de nouveau l'avenir du baron et la  pairie  du marquis de Listomère.  Il dit en pl  CdT-4:p.242(39)
andlieu, de donner une haute importance à la  pairie  en ne la prodiguant pas.  D'ailleurs,   CoC-3:p.350(28)
nd service qui me mènera à la pairie, car la  pairie  est le seul objet de mes désirs.  Sach  Emp-7:p1082(10)
une fois : Prends garde !  Songe donc que la  pairie  est un ressort trop nouveau dans notre  Bal-I:p.129(25)
toutes les améliorations que la Noblesse, la  Pairie  et le Ministère devaient inspirer, dir  V.F-4:p.927(13)
a veille de tenter une grande chose, voir la  pairie  et les grandes familles tympanisées, s  SMC-6:p.904(25)
posé de petitesses grossies par l'envie.  La  pairie  et lui sont jusqu'à présent deux tange  Lys-9:p1007(11)
 l'avoir pour femme, il lui devait certes sa  pairie  et sa charge à la cour de Charles X. »  F30-2:p1204(32)
scours de M. Royer-Collard, l'hérédité de la  pairie  et ses majorats tombèrent sous les pas  DdL-5:p.932(29)
quelle on honorait Victurnien, il y avait la  pairie  et un beau mariage; mais sa vanité l'e  Cab-4:p1009(26)
la fille unique d'un pair de France, dont la  pairie  lui serait transmise par ordonnance du  CoC-3:p.354(.3)
es fils seront des hommes distingués.  Si la  pairie  m'a manqué, ils la conquerront nobleme  Int-3:p.488(14)
Le plus opulent de tous les membres de notre  pairie  n'a pas la moitié du revenu que possèd  Bal-I:p.129(30)
tre de marquis quand il aurait su mériter la  pairie  par son dévouement.     Quelques jours  Pay-9:p.152(29)
M. de Fontaine se flattait-il d'arriver à la  pairie  par un de ces coups de vent législatif  Bal-I:p.117(29)
 la maison de Bourbon, il n'accepta point la  pairie  pendant les Cent-Jours, et passa ce rè  Deb-I:p.748(.4)
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re, là était la Députation; et par suite, la  pairie  pour le noble, une recette générale po  V.F-4:p.854(12)
ux d'Esgrignon, aux Troisville, obtinrent la  pairie  pour leur gendre dans cette dernière g  Béa-2:p.713(10)
ne était devenu pour lui ce que doit être la  pairie  pour un ministre plébéien.  Aussi la p  CdT-4:p.188(28)
 noblesse afin de pouvoir lui faire avoir la  pairie  qu'il n'avait pu obtenir pour lui-même  Béa-2:p.712(27)
ez trahie par cette meute des familles de la  Pairie  que je vois à la chasse des héritières  M.M-I:p.533(11)
oit qui puisse vous contrarier, je vise à la  pairie  qui me permettra d'épouser la fille de  Emp-7:p1082(12)
ce que son action serait moins violente.  La  pairie  sans hérédité, la Garde nationale qui   V.F-4:p.928(24)
es départements, en ayant pour récompense la  pairie  sous certaines conditions.  Les magist  Emp-7:p.916(.5)
e un jour compris dans une ordonnance sur la  pairie  sous le titre de comte Albert Savaron   A.S-I:p.972(10)
a France juge très mal, est de créer dans la  pairie  une institution nationale, analogue à   Mus-4:p.637(39)
on désir de faire élever M. de Pimentel à la  pairie  une mère dont l'ambition s'étendait su  I.P-5:p.658(28)
ussi était-il question de son élévation à la  pairie , car il siégeait depuis son mariage au  eba-Z:p.417(39)
rai quelque grand service qui me mènera à la  pairie , car la pairie est le seul objet de me  Emp-7:p1082(10)
olonel voulait obtenir une faveur du Roi, la  pairie , cette occasion serait unique, car on   M.M-I:p.690(34)
ein de la Chambre élective en présence de la  Pairie , de la Cour, et n'avait pas trop de so  U.M-3:p.876(43)
mbre des députés et aux septuagénaires de la  pairie , de les dépouiller du droit de saisir   Emp-7:p1014(26)
econnaître en France d'autre noblesse que la  pairie , dont les familles étaient les seules   Bal-I:p.117(33)
istomère, un de ces députés qui attendent la  pairie , elle croit peut-être aussi servir par  ÉdF-2:p.171(18)
les bancs de la Droite, nous arriverons à la  pairie , en criant La clôture ! ou À l'ordre !  V.F-4:p.889(.2)
n siège à la Chambre.  Il convoitait déjà la  Pairie , et alors...     « Alors le roi sera d  EuG-3:p1196(34)
j'aurai sur ma voiture le manteau bleu de la  pairie , et dans mon salon les sommités de la   Mus-4:p.779(14)
fonds leur rapportassent et des loges, et la  pairie , et de gros intérêts; les espoirs arri  ZMa-8:p.845(20)
ens et de nouveaux ministres, des pairs sans  pairie , et des pairies sans pair, telles que   PCh-X:p.221(35)
M. d'Aiglemont eut l'ambition d'arriver à la  pairie , il adopta les maximes et la politique  F30-2:p1072(31)
l'élévation du bonhomme de Nègrepelisse à la  pairie , la marquise avait jugé nécessaire de   I.P-5:p.658(13)
 leurs séductions; le roi lui promettrait la  pairie , le bon Dieu lui donnerait l'investitu  Int-3:p.426(30)
ge.  Mme des Grassins faisait sonner haut la  pairie , le titre de marquise, et, prenant le   EuG-3:p1180(27)
ongeait à votre fortune, qui vous a donné la  pairie , qui vous aimait avec ivresse, qui ne   Lys-9:p1227(33)
 et vicomte.  M. de Fontaine obtint aussi la  pairie , récompense due autant à sa fidélité p  Bal-I:p.163(.7)
useront que cent froissements.  Abolissez la  pairie , tous les gens riches deviennent des p  Med-9:p.507(36)
sans compter votre avenir (un beau titre, la  pairie , une ambassade !...), me voilà soûl co  M.M-I:p.667(30)
SIEUR, le tenait haut dans son estime, et la  pairie , une charge à la cour, une place élevé  Int-3:p.461(38)
 pouvoir faire de Soulanges le majorat de sa  pairie  !...     — Compère, répondit Rigou, le  Pay-9:p.303(17)
ts, à effacer sa famille du livre d'or de la  pairie  ?  Mes douleurs, mes répugnances, mes   Hon-2:p.580(27)
l général des manufactures, en route vers la  pairie ; 4. Chez M. Camusot de Marville, fils   Pon-7:p.504(29)
résidence était un échelon pour arriver à la  pairie ; d'où venait ce peu d'ambition ? d'où   DFa-2:p..70(25)
oyale ou procureur général, ce qui mène à la  pairie ; et un sot mariage l'enfoncerait. »     U.M-3:p.845(34)
ien les plumes héréditaires du chapeau de la  pairie ; sa fortune égalait ses connaissances   Bal-I:p.164(29)
électorale, pour le rendre un jour apte a la  pairie .     Déjà chef d'escadron dans l'État-  Dep-8:p.722(11)
t être ministre pour doter ses enfants de la  pairie .  À aucune époque du monde il n'y a eu  Phy-Y:p.938(23)
sement, lors de la promotion de Popinot à la  pairie .  Après dix-huit ans de services à Par  Pon-7:p.510(16)
de Restauration avait rendu ses titres et la  pairie .  Cet homme, heureux d'épouser Mme Éva  CdM-3:p.543(34)
us vous assiérez un jour sur les bancs de la  pairie .  En ce moment, si je ne vous avais pa  I.P-5:p.703(15)
ince contre la noblesse de cour et contre la  pairie .  Enfin il prépara l'effrayante adhési  V.F-4:p.928(.2)
considérable institué pour l'entretien de sa  pairie .  La sordide économie du marquis et de  Ten-8:p.684(35)
rtout depuis qu’ils passent du comptoir à la  pairie .  L’auteur pratique de vertueuses bour  Emp-7:p.894(40)
onditions exigées par la nouvelle loi sur la  pairie .  Quelque temps avant l'élection génér  Mus-4:p.778(.9)
llement aux cadets des familles nobles de la  pairie .  Selon lui, la nation avait conquis u  Bal-I:p.118(.6)
s considérables familles de la cour et de la  pairie .  Sois hardi, propose à M. de Grandvil  SMC-6:p.808(22)
e, pour vous faire déclarer l'héritier de sa  pairie . »     La marquise s'enfuit dans sa ch  F30-2:p1142(.2)
a s'asseoir quelque jour sur les bancs de la  pairie ...     — Ou sur les bancs... dit Lucie  SMC-6:p.482(16)
les grandes familles, la vieille et la jeune  pairies  arrivent au pas de charge dans les co  Dep-8:p.790(17)
aux ministres, des pairs sans pairie, et des  pairies  sans pair, telles que les a faites la  PCh-X:p.221(35)

paisible
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ité des mondes de douleur jusqu'à celui plus  paisible  à la surface duquel nous étions.  La  Pro-Y:p.552(37)
r sa lueur les joies de la famille et la vie  paisible  à laquelle il renonçait.  Ce fut une  Cat-Y:p.215(.2)
orrain !     — J'aimerais mieux une victoire  paisible  amenée par le temps et par la raison  Cat-Y:p.348(11)
eante, capricieuse; maintenant vous avez une  paisible  amie dont la vertu vient d'être raff  Lys-9:p1165(43)
d'homme pour soutenir cette existence, et un  paisible  amour, décoloré comme les fleurs de   DFa-2:p..21(.3)
rs l'événement le plus saillant de cette vie  paisible  avait été l'apparition météorique de  PGo-3:p.210(.8)
oyer deux pour en faire rentrer trois ? » le  paisible  caissier prenait vingt-cinq beaux bi  Emp-7:p.930(40)
 les derniers symptômes l'apparition dans la  paisible  couche nuptiale de ces voluptés effr  Phy-Y:p.994(13)
sa dernière pensée avait embrassé le tableau  paisible  de cette table où deux mots qui euss  Ten-8:p.550(.4)
nte napolitain; puis, il accuse un sentiment  paisible  de l'art, sa condition la plus néces  RdA-X:p.659(14)
eau dont le sillage disparaît sous le niveau  paisible  de l'Océan.     Telles étaient les i  Pro-Y:p.543(10)
cendait, humble et résigné, jusqu'au bonheur  paisible  de la brute.  Pour lui, les étoiles   EnM-X:p.914(33)
vallée de Provins.     Dans ce bout, le plus  paisible  de la place, le jeune ouvrier reconn  Pie-4:p..30(13)
re, il éclata des tempêtes dans le ménage si  paisible  de M. et Mme Chicot.  On alla fort l  eba-Z:p.834(39)
ui n'est plus, les joies négatives de la vie  paisible  dont on jouit en province se devinen  AÉF-3:p.711(.6)
on, et failli devenir un personnage.  Sa vie  paisible  en apparence couvrait une haine horr  eba-Z:p.730(.6)
 la Révolution transportées dans le domaine,  paisible  en apparence, de l'esprit, de l'indu  Béa-2:p.906(24)
alier voyait juste.  Ainsi cette société, si  paisible  en apparence, était intestinement au  V.F-4:p.879(38)
onstructions naïves où se révèle l'existence  paisible  et définie des bourgeois.  En cet en  Pie-4:p..29(31)
rin elle eut des larmes de regret pour cette  paisible  et douce demeure.  Après avoir une d  U.M-3:p.921(29)
ouver un camarade de collège dans le citoyen  paisible  et insouciant qui venait à eux.       Pat-Z:p.290(22)
é, pour le Mirabeau qui végète sous un règne  paisible  et rêve des tempêtes, la débauche co  PCh-X:p.197(13)
 jeune homme qui peut choisir la crayeuse et  paisible  étendue ?  Non, de telles comparaiso  Hon-2:p.584(32)
lle francs.  Certes, j'eusse pu revenir à la  paisible  existence du savant, retourner à ma   PCh-X:p.201(34)
certaine grâce dans les contours, et par une  paisible  fierté qui donnait des gages au bonh  RdA-X:p.726(26)
leur charme à cette laborieuse veillée, à ce  paisible  intérieur.  Ces travaux continus et   PCh-X:p.162(16)
ndre la vie, qu'ils s'ensevelissent dans une  paisible  jouissance; quant à ceux qui veulent  Mas-X:p.578(.2)
nt prodigue fut nuitamment introduit dans la  paisible  maison de la rue du Bercail; mais le  Cab-4:p1043(.5)
t du drame domestique qui couvait dans cette  paisible  maison, étaient causées par la crain  RdA-X:p.683(12)
ve de cette poterne, où la vie de cette cité  paisible  n'envoie aucun bruit, où la riche ca  Béa-2:p.640(.5)
amphitryons de Pons, des bêtes !  Chez cette  paisible  nature, ce mouvement équivalait à to  Pon-7:p.568(15)
subit le créancier avant d'arriver de l'état  paisible  où le met la Confiance aux couleurs   CéB-6:p.201(19)
filles ou jeunes femmes détournées d'une vie  paisible  par un semblant de gloire !  D'étran  Mus-4:p.662(19)
 lui de presser le petit trot habituel de la  paisible  Pénélope, qui, semblable à la belle   V.F-4:p.891(.1)
d'Égypte dormait, roulé comme un gros chien,  paisible  possesseur d'une niche somptueuse à   PaD-8:p1124(10)
ourmentait.  Il avait peur.  La vie douce et  paisible  qu'il avait longtemps menée avait pu  Mel-X:p.354(13)
el monde brillant tu vas vivre ! dans quelle  paisible  retraite achèverai-je mon obscure ca  Mem-I:p.218(.6)
s, et dont le gazon toujours vert égayait sa  paisible  retraite.  Elle pouvait avoir enviro  SdC-6:p.954(16)
aison silencieuse, et faisaient ressortir le  paisible  sommeil d'Eugène, qui dormait aussi   PGo-3:p.205(15)
sa maîtresse endormie, rieuse dans un songe,  paisible  sous votre protection, vous aimant m  PCh-X:p.254(39)
lon du château de Cinq-Cygne offrait le plus  paisible  spectacle.  Ses habitants étaient si  Ten-8:p.542(.2)
'avait pu découvrir. »  Il faut connaître la  paisible  vie actuelle des Vénitiens, si dénué  Mas-X:p.600(.6)
de rentes, possède la maison où il achève sa  paisible  vie en économisant, et il a géré les  Dep-8:p.767(30)
remuée ?     Sa mère, qui se mourait dans le  paisible  village d'Auteuil, rappela son fils   Env-8:p.222(.6)
rebis du bon Dieu, et cela tient à ce climat  paisible , à un air qui énerve, à une nourritu  eba-Z:p.671(12)
 aigri, chagrin, révolté; s'il était demeuré  paisible , aimable, prêt à s'ouvrir aux beaux   FdÈ-2:p.291(26)
ent et prissent part au bonheur de cette vie  paisible , au lieu de vivre péniblement à l'ét  Ten-8:p.548(18)
, ce bras dans lequel elle dormait heureuse,  paisible , depuis cinq années, et qu'elle ne f  Fer-5:p.841(26)
ais que l'existence du sage soit un ruisseau  paisible , et que celle du prodigue soit un to  Phy-Y:p.979(37)
en se parlant à travers la rue ordinairement  paisible , et se renvoyaient assez rapidement   CdV-9:p.711(16)
e pouvait se défendre d'un sentiment doux et  paisible , inspiré par le calme profond, par l  Int-3:p.472(25)
faire chauffer, le café du curé.     « Soyez  paisible , monsieur le recteur, dit-elle en vo  U.M-3:p.869(25)
oque et aujourd'hui dévote.     Ce temps fut  paisible , obscur, rempli par des romances, pa  eba-Z:p.543(27)
vince.  Elle se désolait d'être dans un pays  paisible , où jamais il n'arriverait ni conspi  Cab-4:p1075(32)
it s'enfermer dans la sphère d'une maternité  paisible , où le terre-à-terre devait être la   Hon-2:p.584(28)
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le.  Sa haine était comme celle du nègre, si  paisible , si patiente, qu'elle trompait l'enn  V.F-4:p.830(16)
e assise près de ma table, occupée à coudre,  paisible , silencieuse, recueillie et faibleme  PCh-X:p.144(.7)
.  Ce fut une veillée de Norvège, une soirée  paisible , studieuse, pleine de pensées, des f  Ser-Y:p.790(37)
irent le règne de Henri IV si glorieux et si  paisible  ? "  Elle sourit encore, haussa les   Cat-Y:p.451(16)
elle se rend à l'évidence, elle est juste et  paisible ; tandis que les passions engendrées   Lys-9:p1120(.2)
is douce et bonne, et tu auras la conscience  paisible .  Au lit de mort, un homme se dit :   Bet-7:p.269(18)
, la vie de ce petit château était redevenue  paisible .  Chacun avait attribué les courses   Ten-8:p.549(29)
aria della Salute, ce magnifique golfe était  paisible .  La lune éclairait les vaisseaux de  Mas-X:p.611(28)
r, si belle, admirant ton front si pur et si  paisible .  Oh ! oui, tu m'as toujours dit tou  Fer-5:p.842(14)
ennemis et de lui accorder une vie longue et  paisible . Leur reconnaissance étant, pour ain  Epi-8:p.449(.7)
out le monde, répliqua le comte.     — Soyez  paisible ...  Dépêchons-nous, dit Pierrotin en  Deb-I:p.798(23)
stère paraissait devoir commencer une de ces  paisibles  carrières où le bien peut s'accompl  Emp-7:p.917(.4)
onnait des palpitations.  Les âmes douces et  paisibles  chez lesquelles la colère est impos  Lys-9:p1065(16)
 Dieu.  Là gît une capitale couchée sous les  paisibles  cyprès du Père-Lachaise.     Par un  F30-2:p1143(30)
 facilement effacé les existences sombres et  paisibles  de la province dans le souvenir de   DFa-2:p..51(16)
es vents ?  Au-dessus de ces humbles, de ces  paisibles  demeures, est une église construite  Ser-Y:p.733(19)
rmonie avec leur éducation première et leurs  paisibles  destinées.  Hommes de science, paci  Aub-Y:p..93(10)
ouffes dorées qui communiquent à l'âme leurs  paisibles  douceurs.  En ce moment, les moulin  Lys-9:p.988(.4)
nes avaient des idées justes sur les régions  paisibles  du budget, où d'adroits favoris sur  Bal-I:p.114(.5)
la marine anglaise, son riche couvent et ses  paisibles  habitants se trouvèrent à l'abri de  DdL-5:p.905(13)
résonnèrent plus d'une fois aux oreilles des  paisibles  joueurs de boston, qui observèrent   Rab-4:p.307(.1)
darme.  Cet aspect glaça d'effroi les quatre  paisibles  joueurs de boston, qui restèrent à   Ten-8:p.559(.7)
 lettres et les paquets adressés à ces trois  paisibles  ménages, que le magasin d'épiceries  SMC-6:p.538(19)
ertile en caractères honorables, et dont les  paisibles  moeurs ne se sont jamais démenties,  Aub-Y:p..89(14)
 vous faire un lit de lauriers.  Mais si les  paisibles  ovations de la science ne vous sati  L.L-Y:p.665(.1)
remontais les boulevards de Paris depuis les  paisibles  sphères du Marais jusqu'aux élégant  Phy-Y:p1011(27)
x Bouffons.  Aussi ai-je gagné trois soirées  paisibles  sur les sept que Dieu a créées dans  Phy-Y:p1055(25)
s de bois, les galeries de mille habitations  paisibles , et les barques balancées par les f  Aub-Y:p..95(10)
bitants de ces contrées, depuis si longtemps  paisibles , et qui prouvent que ces détestable  Env-8:p.295(18)
retrouvai mes anciennes contemplations, mais  paisibles , mais entremêlées par les roulades   Lys-9:p1012(42)
ui ensanglantèrent tant de champs maintenant  paisibles , n’ont été oubliés : les personnage  Cho-8:p.898(.4)
aix !... dit Gourdon le médecin.     — Soyez  paisibles , reprit Gourdon le greffier, il s'y  Pay-9:p.286(35)
s.  Sur son visage éclataient des sentiments  paisibles , une sérénité ravissante que n'alté  L.L-Y:p.638(40)
es sources vives, sous les ombrages verts et  paisibles .  L'aigle monte au cieux, la colomb  Ser-Y:p.829(24)
lla tous les échos de ces vallées naguère si  paisibles .  La victoire aurait pu rester indé  Cho-8:p.937(26)

paisiblement
rgeboeuf.  Le bonhomme d'Hauteserre retourna  paisiblement  à Cinq-Cygne; mais, rongé par un  Ten-8:p.672(10)
e mourait de chagrin.  Un soir, elle dormait  paisiblement  à côté de son mari, elle entend   DBM-X:p1173(15)
e front de cet homme qui s'endormit aussitôt  paisiblement  à ses pieds.     « Dors, repose-  Ser-Y:p.753(32)
N'appelez pas, repris-je.  Je vous laisserai  paisiblement  achever votre vie.  Ce serait ma  PCh-X:p.188(25)
s paroles étaient prononcées par un chasseur  paisiblement  assis sur une lisière de la forê  Adi-X:p.973(.9)
lle matinée d'automne, il voyait la comtesse  paisiblement  assise sur un banc, sous un peup  Adi-X:p1007(41)
 ces béquilles !  — Si tu avais entendu dire  paisiblement  ce mot-là, comme moi, petit, tu   Bet-7:p.338(36)
bellof serait décédée : il comptait attendre  paisiblement  cet héritage en s'occupant à rec  V.F-4:p.913(.2)
 dévorer ?  Oh ! qui a bien compris l'agneau  paisiblement  couché aux pieds de Dieu, le plu  EuG-3:p1105(.9)
sorte de stupeur sur l'étranger qui marchait  paisiblement  devant elle.     « C'est bien ça  Bal-I:p.138(31)
journées de la mère et de la fille s'étaient  paisiblement  écoulées à cette place, dans un   EuG-3:p1041(13)
s son état de veille, elle oubliait sa fille  paisiblement  endormie dans une chambre contig  CéB-6:p..39(15)
e, répondit avec autorité Laurent, il mourra  paisiblement  et dans son lit.     — Si vous a  Cat-Y:p.429(12)
ent opprimé par son mari qui se promenait si  paisiblement  et en comparse sur la scène de s  Mus-4:p.654(18)
pages ou dans les mousquetaires, et achèvent  paisiblement  leurs jours dans une faisance-va  Aba-2:p.465(22)
 verdeur à ce passage, et où je puisse faire  paisiblement  mourir, après trois mois de souf  eba-Z:p.693(26)
rderie de jeune homme.  Chesnel ne dormit ni  paisiblement  ni longtemps; car, avant le jour  Cab-4:p1077(14)
liens et laissez-moi tranquille ", il aurait  paisiblement  obéi.  Comme toute femme d'espri  Béa-2:p.721(20)
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 lieu de continuer leur route et de franchir  paisiblement  pendant la nuit cette Bérésina q  Adi-X:p.986(.9)
fenêtre sur le pavé.  M. d'Aiglemont dormait  paisiblement  près d'elle, sans être réveillé   F30-2:p1084(33)
-là, tous les amants dormirent presque aussi  paisiblement  que M. et Mme Guillaume.     Que  MCh-I:p..71(39)
i sont brisés, dispersés du moins.  Ils sont  paisiblement  rentrés sous le joug des lois ci  Fer-5:p.787(26)
iciteurs ? ...     À Tours un marchand ouvre  paisiblement  sa boutique, attend le chaland p  eba-Z:p.671(22)
e bonhomme avait vendu son étude et achevait  paisiblement  sa vie dans une de ses maisons o  CdM-3:p.619(.7)
re pourrait partager leur aisance et achever  paisiblement  ses jours en famille.     « Ah !  Bet-7:p.390(38)
du Sentier, à l'adresse indiquée.  Il attend  paisiblement  son rival chez l'ami qui s'était  Phy-Y:p1098(.6)
cipices.  La calèche roulait cependant assez  paisiblement  sur un océan de neige à travers   eba-Z:p.696(29)
 où les artistes pouvaient s’enfermer, vivre  paisiblement , à l’écart, et sortir de leur so  Pie-4:p..26(25)
 paisiblement sa boutique, attend le chaland  paisiblement , ne se livre pas à de grands cal  eba-Z:p.671(23)
nt que les deux notaires s'en allaient ainsi  paisiblement , sans autre émotion qu'un peu de  CdM-3:p.583(14)
nstants après, Constance et César ronflèrent  paisiblement .     Un coup d'oeil rapidement j  CéB-6:p..53(43)

paître
res de Blangy, quelques prairies en pente où  paissaient  des vaches, des propriétés entouré  Pay-9:p.327(20)
x où dansaient les bergères en paniers et où  paissaient  les moutons de ce dix-huitième siè  CéB-6:p.226(15)
 Le brave Vernier faillit tuer une vache qui  paissait  à dix pas de lui sur le bord d'un ch  I.G-4:p.597(28)
issaient sans qu'on les récoltât.  Une vache  paissait  à travers les boulingrins, et foulai  Adi-X:p.980(.2)
rait sur tout Paris et irait troubler un âne  paissant  à Montmartre.     Il paraîtra peut-ê  Phy-Y:p1174(.5)
aphaël y parvint, il aperçut quelques vaches  paissant  dans la prairie; après avoir fait qu  PCh-X:p.278(19)
rsemés, groupés, les uns ruminant les autres  paissant  encore.  Les hommes, les femmes, les  CdV-9:p.847(.8)
issent le prix qu'au moment où leurs chevaux  paissent  les fleurs nées sur nos tombes.  Reg  CdM-3:p.531(39)
 les prairies de plaines, où l'herbe abonde,  paissent  serrés les uns contre les autres et   FdÈ-2:p.269(.7)
s les prairies de plaines où l'herbe abonde,  paissent  serrés les uns contre les autres, et  SMC-6:p.465(19)
lles intelligences !  Sûrs de ne pas mourir,  paissons  donc avec courage, faisons-nous prom  eba-Z:p.751(33)
n Suisse, en France, le mouton de montagne y  paîtra  séparé dans une prairie basse et touff  FdÈ-2:p.269(11)
uisse ou en France : le mouton de montagne y  paîtra  séparé, quoique dans une prairie basse  SMC-6:p.465(23)
e.  Comme les moutons d'Écosse, elle voulait  paître  à l'écart, elle ne pouvait vaincre les  SMC-6:p.467(28)
ié de ces deux malheureux, menait son cheval  paître  le long des chemins et dans les prés c  eba-Z:p.485(28)
 des vaches en hiver qu'on menait d'ailleurs  paître  pendant les belles journées aux endroi  Pay-9:p..88(33)
éculateurs pour conserver le droit d'y faire  paître  une centaine de vaches.  Sur tous ces   CdV-9:p.707(17)
la la corde de la vache qui s'était remise à  paître , regarda les deux chasseurs, examina t  Adi-X:p.981(12)
basse et touffue, et les moutons de plaine y  paîtront  l'un contre l'autre, quoique sur une  FdÈ-2:p.269(12)
ie basse et touffue; les moutons de plaine y  paîtront  l'un contre l'autre, quoique sur une  SMC-6:p.465(25)

paix
-> café de la Paix
-> juge de paix
-> justice de paix
-> rue de la Paix

 les tentatives désorganisatrices, il vit en  paix  à l'ombre d'une feuille ministérielle.    FdÈ-2:p.382(39)
s aux bureaux.     Trois garçons vivaient en  paix  à la division La Billardière, à savoir :  Emp-7:p.959(17)
me des procès portés devant les tribunaux de  paix  a pour cause d'injustes servitudes.  L'o  Med-9:p.501(.7)
ompromettaient la prospérité du commerce, la  paix  à tout prix, et ils poussèrent la vieill  Bet-7:p.113(35)
 ses plaisanteries, orne sa boutonnière.  La  paix  à tout prix, sur laquelle il avait fait   FdÈ-2:p.382(41)
ment où les émeutes mettaient en question la  paix  à tout prix.  Le comte Adam profita de c  FMa-2:p.201(28)
urbonne avait seul deviné le secret de cette  paix  apparente.  Le prêtre triomphait !     «  CdT-4:p.239(20)
vaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui une  paix  armée.  Marthe, qui ne voyait personne,   Ten-8:p.511(28)
 sa femme, mais par égoïsme et pour avoir la  paix  au logis dans le peu de moments qu'il y   P.B-8:p..38(37)
dit, vous le savez.  Si vous voulez avoir la  paix  au logis, confessez votre fille, tirez-l  EuG-3:p1157(21)
l d'État où rien n'entre.  Enfin, reprit-il,  paix  aux puissances de la terre, elles ont cé  Med-9:p.407(.4)
ait réfléchir, me répondit-elle.     — Donc,  paix  aux scélérats, guerre au malheureux, et   Aub-Y:p.115(26)
tié sacerdotale.  Va vite à Tours, fais-y ta  paix  avec ce diable de vicaire général.  Appr  CdT-4:p.232(.9)
 vous les donnerai.  Mon bon amie, faites la  paix  avec Eugénie.  Voyez-vous, tout Saumur v  EuG-3:p1166(20)
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Heureux ceux qui peuvent reposer ici-bas, en  paix  avec eux-mêmes, comme Sophie repose main  CdT-4:p.241(28)
mes froids en apparence timides, toujours en  paix  avec eux-mêmes, dont la conscience est h  Med-9:p.387(31)
vous avez l'indulgence de ceux qui vivent en  paix  avec eux-mêmes; tandis que je suis sévèr  Med-9:p.467(.1)
on repentir, et de faire ainsi tacitement sa  paix  avec eux; sinon, de rester dans son hôte  Fer-5:p.826(20)
t crier.  Mais comment une mère dort-elle en  paix  avec l'idée que des haleines impures peu  Mem-I:p.352(.8)
 pourrais pas, tout en te vengeant, faire ta  paix  avec la Cigogne ?... »     Là, l'assassi  SMC-6:p.868(23)
ur eux, et vous devriez songer à faire votre  paix  avec le ministre de la Guerre...  oh ! v  Rab-4:p.469(41)
irablement.  Vous le voyez, le ténor fait sa  paix  avec le parterre.  Comme il met bien en   Mas-X:p.602(34)
 dormez sur mon coeur, si vous n'êtes pas en  paix  avec le vôtre. "  Le lendemain, un capor  Aub-Y:p.108(43)
ute et vous donner les moyens de faire votre  paix  avec les Cinq-Cygne.  Voici plus de tren  Ten-8:p.688(10)
 un doge, qui, je l'espérais, aurait fait ma  paix  avec les Dix.  J'ai adressé des notes au  FaC-6:p1031(.3)
pauvreté, fier de sa conscience, toujours en  paix  avec lui-même, et persistant à ne pas se  Pro-Y:p.542(10)
mille francs, je vous avais prié de faire ma  paix  avec lui.  Mais n'en parlons plus... "    Gob-2:p.985(23)
ue vous ayez assez de temps pour faire votre  paix  avec lui. Vous cherchez vos consolations  F30-2:p1120(.8)
octobre 1833.     « J’approuve pour faire la  paix  avec M. de Balzac.     « FORFÉLIER. »     Lys-9:p.949(18)
ait sa redoutable finesse, vous avez fait la  paix  avec Mme d'Espard, elle est enchantée de  I.P-5:p.484(39)
in...     - La meilleure manière de faire ta  paix  avec moi, dit Moreau en serrant la main   Deb-I:p.842(33)
it donné peut-être une famille en faisant sa  paix  avec ses parents qui peut-être le remett  eba-Z:p.822(33)
s rendre fous et imbéciles, afin de vivre en  paix  avec un amant.  J'ai vu des femmes donna  CoC-3:p.373(29)
ule mission des livres.  Mais, pour faire la  paix  avec un corps qui pourrait être appelé à  Emp-7:p.895(16)
e fat en riant, le colonel laissera vivre en  paix  celui qui lui a enlevé votre coeur et se  Pax-2:p.121(42)
Schmucke; eh bien ! je finirais mes jours en  paix  chez ce brave Allemand... »     Fraisier  Pon-7:p.645(12)
us avez pris le meilleur moyen pour avoir la  paix  chez vous.  Si vous m'en croyez, vous su  Rab-4:p.496(32)
en s'unissant.     MÉDITATION XXIX     DE LA  PAIX  CONJUGALE     Mon esprit a si fraternell  Phy-Y:p1187(.2)
passions et à leurs folies.  Oh ! oh ! si la  paix  conjugale nous conduit à des raisonnemen  Phy-Y:p1194(27)
ent les derniers symptômes et l'époque de la  paix  conjugale, dont nous ne tarderons pas à   Phy-Y:p1183(.2)
 Si tant de maris arrivent doucettement à la  paix  conjugale, et portent avec tant de grâce  Phy-Y:p1186(28)
 vie; mais, initiée, depuis la rupture de la  paix  d'Amiens, à la conspiration des hommes q  Ten-8:p.538(18)
ans doute vain de sa jolie taille.  Avant la  paix  d'Amiens, cet Anglais avait résolu le pr  Pon-7:p.484(17)
naissance de Malvina.  C'était en 1801, à la  paix  d'Amiens, et nous sommes en 1823, papa W  MNu-6:p.357(19)
utionnaires, en changer l'aspect; mais, à la  paix  d'Amiens, il avait fait un voyage à Troy  Ten-8:p.546(28)
    — Eh bien, l'avez-vous vue ?      — À la  paix  d'Amiens, je vins en France pour apporte  Aub-Y:p.112(39)
'a suivi en Égypte, est revenu d'Orient à la  paix  d'Amiens; puis, enrégimenté sous l'Empir  Med-9:p.454(42)
 pas été déterminée par le désir de jouir en  paix  d'un véritable amour, de cet amour dont   SdC-6:p.958(15)
religion sans pitié, une avarice naïve et la  paix  d'une conscience nette.  Dans certains t  Emp-7:p.936(.5)
ciens candélabres fabriqués à l'époque de la  paix  d'Utrecht.  Sur la boiserie en face de c  DFa-2:p..50(42)
llait à Étienne le silence, des caresses, la  paix  dans le paysage, et l'amour d'une femme.  EnM-X:p.906(.7)
a fortune, je partis presque tranquille.  La  paix  dans le Seigneur était une espérance qui  Med-9:p.572(38)
grandie par l'imagination, ce grand mot : la  paix  dans le Seigneur, entre, là, de vive for  DdL-5:p.918(.1)
i que Dieu dans sa clémence laisse dormir en  paix  dans le tombeau que vous avez arrosé de   CdV-9:p.868(10)
e tranquillité d’existence, la plus profonde  paix  dans l’âme, l’emploi unique de mes force  Lys-9:p.922(30)
ter.  Je promis donc de laisser le crétin en  paix  dans sa maison, à la condition que perso  Med-9:p.405(41)
velle.  Il lui fut impossible de demeurer en  paix  dans son atelier, il se promena sur le B  PGr-6:p1105(26)
 troisième en détail, reprit Bixiou.  Dès la  paix  de 1815, Nucingen avait compris ce que n  MNu-6:p.369(35)
es de l'Europe pendant un demi-siècle.  À la  paix  de 1815, on plaisanta durant une année l  A.S-I:p.916(36)
un ciel calme, au milieu du silence et de la  paix  de ce champêtre asile, le docteur aperçu  Adi-X:p1008(12)
ependant aucun bruit suspect ne troublait la  paix  de cette belle vallée enceinte de ce côt  Ten-8:p.532(19)
céder en nous la défiance.  Tu as détruit la  paix  de cette famille travailleuse et résigné  I.P-5:p.645(31)
nnes du budget.  Aucun bruit ne troublait la  paix  de cette maison solennelle, où les gonds  MCh-I:p..46(33)
 l'historien doit ajouter qu'au moment où la  paix  de Hoche fut signée, la contrée entière   Cho-8:p.920(21)
re les ouragans qui le forcent à demander la  paix  de l'âme à la bouche d'un pistolet.  Com  PCh-X:p..64(30)
 bien, il n'existe d'autre différence que la  paix  de la conscience ou son trouble, la pein  Med-9:p.434(43)
ontre.  Le jour mystérieux de la galerie, la  paix  de la maison, la présence des parents, t  RdA-X:p.741(42)
, murmurent le bruit du monde et la poétique  paix  de la solitude, la voix d'un million d'ê  F30-2:p1143(28)
 suis dans un horrible calme.  Voilà donc la  paix  de la vieillesse !  Le vieillard possède  Phy-Y:p1187(35)
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votre profit, don mystérieux que m'a fait la  paix  de ma vie et qui, loin de s'affaiblir, s  Lys-9:p1096(40)
 ajoute avec un sombre plaisir au passé.  La  paix  de mon parc est la seule compagnie que j  Mem-I:p.357(13)
ar l'étroitesse de sa voie tortueuse, par la  paix  de ses maisons qui appartiennent à la vi  EuG-3:p1027(26)
 comme les coeurs.  Un artiste songeait à la  paix  de son atelier, à sa chaste statue, au g  PCh-X:p.207(.3)
frais souvenir, quoique orageux.  La joyeuse  paix  de son enfance lui apportait moins de do  EnM-X:p.875(.7)
aible corps d'armée suffira pour détruire la  paix  de votre ménage.     « Vous m'empêchez d  Phy-Y:p1123(22)
vous faites jamais un plaisir de troubler la  paix  des ménages, de détruire l'union des fam  Pax-2:p.119(14)
nt encore contre sa loyauté chancelante.  La  paix  dont jouissait l'Europe avait permis la   RdA-X:p.770(13)
 par le démon.  Il ne voudra pas troubler la  paix  dont jouit sa famille ni déranger les pl  Béa-2:p.677(32)
 sauvage, qui ne nous permet pas de jouir en  paix  du bien mal acquis selon les lois de la   U.M-3:p.965(20)
r du cloître, moins les religieux; tantôt la  paix  du cimetière, sans les morts qui vous pa  AÉF-3:p.712(23)
j'attends un mot, une parole qui me rende la  paix  du coeur.  Que je sache si j'ai contrist  L.L-Y:p.668(32)
lignes, et par le calme profond que donne la  paix  du coeur.  Tout y était harmonieux.  Ses  RdA-X:p.740(.1)
on, au moment où le bonhomme croyait voir la  paix  du contentement dans le silence de la ha  CdT-4:p.199(27)
muniquait à mon âme, où grondait l'orage, la  paix  du flux et du reflux en réglant ainsi se  Lys-9:p1069(42)
 en me faisant croire qu'il s'agissait de la  paix  du royaume.     — Vous n'avez jamais vu   Cat-Y:p.289(13)
anquille, économiquement, à l'ombre, dans la  paix  du Seigneur, pour dégager les terres de   Béa-2:p.730(.5)
rments vous annoncent que vous jouirez de la  paix  du Seigneur.  Votre fils Joseph est si g  Rab-4:p.528(37)
ta convaincu de la rupture de cette heureuse  paix  due au génie de Hoche et dont le maintie  Cho-8:p.920(27)
 ses travaux.  À cette époque, le luxe de la  paix  due aux Bourbons faisait oublier le luxe  Emp-7:p.916(42)
mourut     * Le cardinal de Lorraine.     en  paix  en 1566, âgée de soixante-six ans.  Elle  Cat-Y:p.199(.1)
 tout, mon cher ami, dit le faux officier de  paix  en achevant de humer sa prise par le nez  SMC-6:p.635(31)
a prospérité du pays.     « On nous donne la  paix  en escomptant l'avenir », disait-il.      ZMa-8:p.850(12)
blime, que dit aussi la mère du prince de la  Paix  en Espagne, dans une circonstance sembla  Ten-8:p.521(19)
 il se faisait fort de maintenir toujours la  paix  en Europe.  Est-ce flatteur ? »     Les   MCh-I:p..69(16)
est devenu général et excessif que depuis la  paix  en France.     Examinons d'abord la ques  Pat-Z:p.307(.8)
 le devoir des femmes qui veulent obtenir la  paix  en ménage les obligeait à ensevelir au f  Pax-2:p.129(.1)
s-je.  — On trouve toujours le bonheur et la  paix  en observant les commandements de l'Égli  Hon-2:p.586(42)
a-t-il.  Il essaya de regarder l'officier de  paix  en souriant, et lui donna son sourire po  SMC-6:p.633(38)
core quelques droits.  Voyons ?... signez la  paix  en venant dîner avec nous ce soir... »    Pon-7:p.543(12)
uoi désiré-je une souffrance qui romprait la  paix  énervante de ma vie ?  Si quelque sentim  CdV-9:p.671(36)
e de l'esprit.     Après la conclusion de la  paix  entre la France et l'Autriche, vers la f  Ten-8:p.609(22)
teville et par M. de Soulas pour négocier la  paix  entre la mère et la fille.     « Cette p  A.S-I:p1010(17)
 où l'estime et l'amitié faisaient régner la  paix  entre les idées et les doctrines les plu  I.P-5:p.318(.9)
'engagent dans la voie des excès.  L'état de  paix  est un état funeste à certains individus  Pat-Z:p.307(34)
levé mieux que je ne devais l'être, jouir en  paix  et à sa manière du fruit de ses travaux.  I.P-5:p.630(15)
mon guide, dont la protection me rendit à la  paix  et au silence.  Semblable à la mère dont  Pro-Y:p.552(.1)
mme une cause de l'immoralité qui trouble la  paix  et corrompt les moeurs de la campagne.    Med-9:p.503(14)
 vie consumée en d'ingrats travaux ?  À tous  paix  et courage, à tous adieu !     « Entende  Ser-Y:p.839(42)
me trompé qui pleure dans le désert ? à tous  paix  et courage, à tous adieu.  Adieu, vous q  Ser-Y:p.840(.3)
ne heure, nous avons épuisé toute une vie de  paix  et d'amour.     — Tu as raison, le ciel   PCh-X:p.253(26)
hanteresse que nous demandons à ces anges de  paix  et d'amour.  Seulement il n'y avait rien  F30-2:p1158(30)
t, de complet.  Mais quand, à ces paroles de  paix  et d'espérance, se joignent la grâce des  Ven-I:p1057(18)
te ans, Belvidéro s'était épris d'un ange de  paix  et de beauté.  Don Juan avait été le seu  Elx-Y:p.477(18)
nez-vous, mon cher oncle, avec un message de  paix  et de bonheur ? lui dis-je.  — On trouve  Hon-2:p.586(41)
ui n'avait eu jusqu'alors que des paroles de  paix  et de miel pour elle, Agathe se dressa s  Rab-4:p.528(.8)
é dans son coeur.  Gérard, à qui les mots de  paix  et de pardon devaient paraître étranges,  CdV-9:p.852(20)
mpe, au coin du foyer, dans cette chambre de  paix  et de plaisir, Roger s'abandonna donc au  DFa-2:p..43(.1)
e fille.  Au lieu d'être un ange au front de  paix  et de semer la lumière et le bonheur sur  JCF-X:p.326(16)
 foule de créatures, au sein de la sphère de  paix  et de silence, la seule où il pût s'élev  EnM-X:p.896(.7)
approchés de ce temps.  Le besoin général de  paix  et de tranquillité que chacun éprouvait   Ten-8:p.509(10)
a comtesse reçut plusieurs fois cet homme de  paix  et de vertueux savoir à Clochegourde apr  Lys-9:p1011(.6)
assèrent sans qu'aucun événement troublât la  paix  et la solitude de cette maison.  Montefi  Mar-X:p1058(40)
eux de beaucoup de gens sages qui veulent la  paix  et la tranquillité... »     En disant ce  eba-Z:p.634(25)
 ces vieux bâtiments célèbres, je trouvai la  paix  et le bonheur, que troublèrent seulement  CdV-9:p.731(18)
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nt jamais, une de ces heures passées dans la  paix  et le désir, et dont, plus tard, le char  Sar-6:p1056(41)
 savez, mon cher curé, je ne puis trouver la  paix  et le pardon que là... »     Elle étendi  CdV-9:p.852(.7)
connaissant leurs forces, marchent dans leur  paix  et leur majesté; les bourgeoises se reto  FYO-5:p1058(27)
git moins, je crois, de femme, que d'obtenir  paix  et miséricorde de Lucien à propos d'un p  I.P-5:p.455(34)
tait, demande les nouvelles du pays, sort en  paix  et veut courir.  Point !  La peur lui co  Med-9:p.518(17)
 dit le Roi, sachez que, vous m'aidant et la  paix  établie sans défiance, je me charge de f  Cat-Y:p.401(31)
ce et la sagesse à ce pauvre ménage, dont la  paix  était à jamais troublée.     Giardini pa  Gam-X:p.512(.6)
.  Les rois demandaient grâce à genoux !  La  paix  était conquise.  Un homme aurait-il pu f  Med-9:p.522(29)
aris, le furent encore plus en province.  La  paix  était nécessaire aux troupes ambulantes   eba-Z:p.811(.9)
t nous lui causons plus de mal pendant cette  paix  féconde que par les guerres de l'Empire.  P.B-8:p..98(42)
s-je en continuant.  La mère du prince de la  Paix  fut sauvée des mains d'une populace furi  Lys-9:p1136(.7)
 fait la cane, l'Angleterre met les pouces.   Paix  générale, où les rois et les peuples fon  Med-9:p.527(.4)
ent en Allemagne au gré des batailles et des  paix  impériales, le vieil Auffray, ancien épi  Pie-4:p..36(38)
ut soumis à l'influence de cet air pur, à la  paix  inspirée par la révélation d'une vie ram  CdV-9:p.714(23)
mie, toujours placide, attestait la profonde  paix  intérieure du chrétien et la force qu'en  Med-9:p.499(16)
rait lentement Mme Claës contribuait à cette  paix  intérieure, en maintenant l'affection co  RdA-X:p.750(11)
nt faire régner autour d'elles leur profonde  paix  intérieure, savent seules combien de for  Lys-9:p1065(18)
avec Courtecuisse, et déférés au tribunal de  paix  jugeant correctionnellement à Soulanges,  Pay-9:p.171(16)
t si harmonieusement colorées, où régnait la  paix  la plus profonde, où l'abondance revenai  Ten-8:p.549(35)
u climat de Montpellier, où la rupture de la  paix  le surprit autrefois cherchant à se guér  F30-2:p1055(39)
 françaises, veut-on supposer qu'en temps de  paix  les autres pays nous importent une certa  Phy-Y:p.942(.5)
ans le soulier; et d'ailleurs un officier de  paix  n'a pas besoin de se déguiser ! »     Co  SMC-6:p.638(15)
entement, comme un homme affaissé.  Donc, ni  paix  ni trêve pour lui !  Dès ce moment il fa  CoC-3:p.366(42)
sentiellement lâches, elles ne comportent ni  paix  ni trêve; ce que vous leur avez accordé   Lys-9:p1119(41)
s aux journaux, qui va porter des paroles de  paix  ou de guerre, le matin, au directeur de   CSS-7:p1160(23)
ue la satisfaction de l'égoïsme, fruit de la  paix  où nous vivons.  Ce pamphlet contre l'ho  MNu-6:p.331(26)
es et poudreuses, où les perdrix allaient en  paix  par compagnies, et faisaient entendre le  CdV-9:p.709(.9)
 dit : " Souvenez-vous de Dieu, qui donne la  paix  pour l'éternité aux personnes qui confes  Med-9:p.519(31)
 pauvre femme fut trop heureuse d'acheter la  paix  pour onze francs.  Elle savait que Grand  EuG-3:p1108(18)
oir de base.  Il n'avait point profité de la  paix  pour s'implanter dans le coeur de la nat  DdL-5:p.929(26)
 cria : « De quel droit troublerais-tu cette  paix  profonde ? »     Heureux de rencontrer p  Lys-9:p1016(34)
, Natalie avait une figure impénétrable.  La  paix  profonde et sereine imprimée par les scu  CdM-3:p.548(.8)
endre la mesure de mon néant, je respirai la  paix  profonde que mon prédécesseur y avait go  Med-9:p.573(14)
ntestines.  La musique moderne, qui veut une  paix  profonde, est la langue des âmes tendres  Mas-X:p.587(36)
ers.  N'était-ce pas son silence éternel, sa  paix  profonde, ses idées d'infini ?  Puis, la  DdL-5:p.917(40)
ue le comte n'avait que trente-sept ans.  La  paix  purement extérieure de sa vie et la sage  Hon-2:p.539(24)
nces sont tout aussi dramatiques en temps de  paix  qu'en temps de troubles...  Je vous reme  eba-Z:p.475(40)
e années auparavant, Hoche y obtint moins la  paix  qu'un armistice.  Les nobles traitaient   Cho-8:p1131(38)
c vous ? demanda le gendarme à l'officier de  paix  quand Peyrade fut monté.     — Non, répo  SMC-6:p.632(43)
oi !... à la Légitimité !  N'est-ce pas à la  paix  que les Bourbons nous ont ramenée que no  I.P-5:p.667(30)
 entre la Russie et la Suède, d'un traité de  paix  que les États imposaient à Charles XII,   I.P-5:p.692(38)
e jour par Savinien, des riens élégants, une  paix  que les habitudes de la jeune fille comm  U.M-3:p.930(43)
 terrible à froid.     « C'est l'officier de  paix  que m'a envoyé le préfet, dit Peyrade à   SMC-6:p.638(10)
, n'avait retardé sa fête en l'honneur de la  paix  que pour mieux faire sa cour à Napoléon   Pax-2:p..97(.8)
déroute de l'Empire éclata.  L'olivier de la  paix  que tenaient à la main les Bourbons effr  Bet-7:p..81(40)
cations sur votre conduite par l'officier de  paix  que vous trouverez dans la voiture. »     SMC-6:p.632(40)
on qui nous est inconnue, et il y cherche en  paix  quelque perfectionnement.  Si vous n'ave  I.P-5:p.635(31)
 de police ad hoc, se compose d'officiers de  paix  qui exécutent avec l'aide des commissair  SMC-6:p.752(24)
, s'était résumée, en 1816, à la suite d'une  paix  qui mettait tant d'existences en questio  SMC-6:p.831(39)
u de biscuit, et se trouvèrent sergents à la  paix  qui suivit la bataille de Marengo.  Quan  M.M-I:p.484(15)
ur les courtisans et pour les masses.     La  paix  régnait encore sur le continent, et l'ad  Ten-8:p.640(22)
francs entre le pied de guerre et le pied de  paix  relativement à toutes les parties du cos  Phy-Y:p1197(30)
ction au milieu de travaux obstinés et d'une  paix  religieuse, devait tôt ou tard exciter d  MCh-I:p..52(.2)
e retentissent autour de nous, l'astre de la  paix  répand pour nous sa clarté.)     « Avec   Mas-X:p.594(.2)
endit parler des brillantes destinées que la  paix  réservait au Havre.  En écoutant la diss  M.M-I:p.486(39)
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raser à Leipsick, s'écria Grossetête.  Si la  paix  se maintient, le mal ira croissant : dan  CdV-9:p.816(12)
e au coeur de la monarchie autrichienne.  La  paix  se signait entre la France et la Coaliti  Pax-2:p..95(.9)
, deux mots seulement peuvent troubler cette  paix  si chèrement achetée et dont je jouis co  Hon-2:p.574(33)
 que l'archevêque consommerait une oeuvre de  paix  si heureusement commencée.  Mais Birotte  CdT-4:p.240(32)
 fumée des canons, ou pendant les moments de  paix  si rares au milieu de la lutte européenn  Med-9:p.388(.9)
cteur.  Le vieillard répondit qu'aussitôt la  paix  signée, une fois les routes débarrassées  U.M-3:p.788(33)
seur, il est le gibier.  Au lieu de vivre en  paix  sous le domino qu’avait ingénieusement r  Emp-7:p.881(24)
moment en moment le vieillard avait senti la  paix  succédant en lui-même aux agitations.  E  U.M-3:p.841(11)
urveillez bien mon Maulincour.     — Sois en  paix  sur ce point.     — Hé, marquis ? cria l  Fer-5:p.875(.7)
les grandes oeuvres qui apparurent depuis la  paix  sur l'horizon littéraire et scientifique  I.P-5:p.147(.6)
des sentiments humains pour ne pas mourir en  paix  sur la foi d'un tel regard, comme son pè  Elx-Y:p.491(.5)
lle prévision, en devinant l'influence de la  paix  sur la population parisienne, qui, de 18  Pay-9:p.304(30)
égoïsme du monde, elle crut pouvoir vivre en  paix  sur la promesse et le mépris de ce loyal  CoC-3:p.367(41)
e à ses risques et périls.  Laisser aller en  paix  un malfaiteur n'est-ce pas se rendre cou  Med-9:p.501(20)
Bonaparte a gagné la bataille de Marengo, la  paix  va se signer, je puis sans crainte rejoi  Env-8:p.270(24)
z du côté de la légalité, vous posséderez en  paix  vis-à-vis des hommes, car la conscience,  Pon-7:p.645(28)
irable gouvernement anglais qui, en temps de  paix , a deux cents vaisseaux, mais dont les c  Phy-Y:p.964(14)
ler à jamais, après avoir rêvé d'y mourir en  paix , à l'imitation de son ami Chapeloud.  Ma  CdT-4:p.221(20)
r de personne de ranimer ?  Adieu, à vous la  paix , à moi tout le malheur ! " »     Ces deu  Med-9:p.568(27)
isi le rôle le plus brillant.  Une oeuvre de  paix , accomplie sans arrière-pensée individue  Med-9:p.431(.4)
s les plus vivaces de ce pays qui, durant la  paix , agit autant par la plume de ses écrivai  CdV-9:p.639(18)
jours, ceux-ci.  Eh bien quand ils seront en  paix , allez à Beauvais.  Si ma mère survit à   Aub-Y:p.111(30)
le vicaire put en apprécier le silence et la  paix , après en avoir primitivement admiré l'h  CdT-4:p.185(36)
Touraine, ce ciel de paradis, qui porte à la  paix , au calme, à la fainéantise des moines.   eba-Z:p.667(31)
er sur ce thème et dire que nous devons à la  paix , aux Bourbons, une littérature jeune et   I.P-5:p.460(10)
le de ce qui se passe ici que pour dormir en  paix , boire ton vin, et manger ce que te mets  Pro-Y:p.528(.7)
s'agissait de le défendre; mais, en temps de  paix , c'était une lourde faute politique que   Emp-7:p.913(20)
ire où je puis trouver cette solitude, cette  paix , ce silence amis des malheurs irréparabl  Hon-2:p.583(39)
bientôt oublié d'y finir leurs jours dans la  paix , dans le silence, en se promenant par le  Béa-2:p.643(.9)
x des honnêtes gens, manquer au caractère de  paix , de conciliation et à la mansuétude qu'o  CdT-4:p.229(.6)
iez tout donné, n'est-ce pas ?     — Dors en  paix , dit Balthazar, tu es une bonne fille.    RdA-X:p.793(33)
plus entendre parler de lui.     — Dormez en  paix , dit Finot.  Nathan et Merlin auront tou  I.P-5:p.524(38)
emme qu'il a fini par quitter pour mourir en  paix , dit Joseph Bridau.     — Il manque auss  Deb-I:p.883(43)
tes du passé.  — Avec ce système, j'aurai la  paix , dit l'évêque.  — Trouvez-moi un homme s  Ten-8:p.691(21)
ire.     — Vous n'êtes guère l'olivier de la  paix , dit Mme Mollot en souriant.     — Mais   Dep-8:p.790(22)
 fit rougir.     « Je ne serais pas morte en  paix , dit Véronique d'une voix altérée, si j'  CdV-9:p.865(33)
espérances que vous cultivez.  Tout est à la  paix , en France, s'entend, car on va guerroye  eba-Z:p.641(.2)
not, surtout quand je viens vous demander la  paix , en reconnaissant que tous les torts son  Pon-7:p.543(.9)
ivent avoir les anges chargés de répandre la  paix , en touchant de leur palme verte les coe  RdA-X:p.759(31)
tes, et ne souhaitait pas autre chose que la  paix , en vraie philosophe qu'elle fut.  Quelq  Pay-9:p.130(14)
iction avec la vie, de laisser les autres en  paix , et de ne pas envier leur bonheur.  Ce m  CdT-4:p.208(.1)
 1605 était une heureuse année, une année de  paix , et de tranquillité.  Plus de Béarnais,   eba-Z:p.780(33)
ras rattraper Pierrotin, nous déjeunerons en  paix , et je jugerai du cheval.  Nous tiendron  Deb-I:p.798(39)
s jours, le Brésil nous en accable depuis la  paix , et jette sur les places des diamants mo  Gob-2:p.989(14)
les Françaises ne connaissaient pas avant la  paix , et qui ont été importées par les Anglai  Cab-4:p1015(26)
ictive de la mort devait être supprimée à la  paix , et remplacée par vingt-quatre années de  Ten-8:p.625(28)
ien prisonnier de guerre, et qui, lors de la  paix , était resté dans le pays, où il faisait  Rab-4:p.378(41)
e la branche aînée.  Celle-là peut trôner en  paix , exister heureuse et sans soucis.  Pouss  DdL-5:p.994(27)
mme y jette à tout moment; et, pour avoir la  paix , il a été forcé de s'accuser de cette pe  Pet-Z:p.173(28)
  — Et je me disais que, quand Satan fera sa  paix , il devra, sous peine d'être un grand mi  Elx-Y:p.491(13)
a mer.  Mollement balancé dans une pensée de  paix , il épousait de nouveau l'étude et la sc  PCh-X:p..72(26)
 des amendes que prononcerait le tribunal de  paix , il était défendu d'entrer dans les cham  Pay-9:p.322(32)
e division pendant un mois; mais en temps de  paix , il ne peut déployer son énergie que dan  Med-9:p.496(38)
lée le visage tout en pleurs.     — Soyez en  paix , il ne reviendra plus », lui dit le curé  U.M-3:p.963(35)
e beau cuirassier.     — En effet, depuis la  paix , il se fait tant de ces sortes de veuves  Pax-2:p.100(18)
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lle fût accomplie sans preuves.  Enfin, à la  paix , il sortit perverti quoique innocent, ca  Rab-4:p.369(15)
rentiers.  Si les Bourbons veulent régner en  paix , ils doivent créer des rentiers dans les  Emp-7:p1053(33)
sant que la France devrait avoir en temps de  paix , la librairie de nouveautés, qui encoura  Pie-4:p..26(37)
 but.  Sa femme crut accomplir une oeuvre de  paix , là où, selon l'incommutable abbé, il y   V.F-4:p.926(10)
t plein de noblesse exagérée.  Vous aurez la  paix , la solitude et l'indépendance; enfin, v  Hon-2:p.577(28)
re, souffreteux, au front sauvage, aimant la  paix , la tranquillité, rêvant la gloire de l'  Rab-4:p.297(11)
ir le monde ?  Chez lui, Diard trouverait la  paix , le respect; il y règnerait.  Elle se se  Mar-X:p1076(12)
xpression si franche; on devinait si bien la  paix , le silence et la modeste vie de cette f  MCh-I:p..53(.4)
i passent pour les faire pousser.  Depuis la  paix , les hommes sont bien plus auprès des fe  CéB-6:p..52(24)
es pendant la campagne de 1804.  Hulot, à la  paix , leur avait obtenu cette fourniture des   Bet-7:p..75(29)
 Peyrade, il vous a pris pour un officier de  paix , lui !...  Tenez, si vous n'aviez pas eu  SMC-6:p.919(.1)
t entendus et compris, elle croyant avoir la  paix , lui ne doutant plus de son bonheur, et   Béa-2:p.820(20)
 entendit ces mots d'adieu :     « Mourez en  paix , ma mère, j'ai souffert pour vous toutes  Mar-X:p1094(20)
e elle était cachée.     « Allez faire votre  paix , me dit Henriette en souriant et sans tr  Lys-9:p1174(14)
et la portant dans son lit.     « Dormons en  paix , mon ange, reprit-il, j'ai tout oublié,   Fer-5:p.843(38)
ans danger.  Ceci ne tiendra pas; mourons en  paix , mon cher ami, nous avons vu le commence  Lys-9:p.930(.4)
un visage sur l'autre.     « Allez crever en  paix , mon vieux, dit Claparon à Castanier.     Mel-X:p.385(12)
s, que nous avons tort.  Si, pour obtenir la  paix , ou par amour, vous reconnaissez les dro  Phy-Y:p.995(43)
qui en fit la mairie et y mit le tribunal de  paix , où siégeait alors M. Sarcus, depuis l'i  Pay-9:p.255(41)
 grandes crises.  Ainsi l'Emprunt pendant la  paix , parce qu'il se faisait au pair et non à  Emp-7:p.913(22)
r me permit de quitter mon misérable pied de  paix , pour passer à un formidable pied de gue  PCh-X:p.167(38)
ù, comme le docteur, il était venu mourir en  paix , que le curé toujours aux ordres de ses   U.M-3:p.796(.6)
illé par le baron que, comme le prince de la  Paix , qui était autant aimé par le roi que pa  MNu-6:p.380(36)
coutez mon conseil.  Si vous voulez vivre en  paix , quittez le vicariat de Saint-Gatien, qu  CdT-4:p.225(35)
erti par le mouvement général qui, depuis la  paix , révolutionnait sa partie, Pierrotin ne   Deb-I:p.738(12)
rent au malheur irait en croissant depuis la  paix , s'il faut en croire M. Benoiston de Châ  Phy-Y:p.974(.2)
 que le bonhomme Des Fongerilles mourrait en  paix , son système et lui.  Des Fongerilles ét  eba-Z:p.531(21)
n état d'inconcevable douceur.  Une sorte de  paix , tendre et divine, me donnait l'idée du   M.M-I:p.549(18)
e les créanciers et le débiteur un traité de  paix , transaction appelée concordat.  Ce mot   CéB-6:p.271(28)
oudrait marier sa fille et puis... mourir en  paix  !     — Vous le voyez, vous êtes malheur  Bet-7:p..63(.2)
chère amie, fais ce que tu veux et vivons en  paix  !  Madame habitait une aile de la maison  eba-Z:p.724(38)
 et le vénérable édifice des Cormon.  Quelle  paix  ! quel calme ! rien de pompeux, mais rie  V.F-4:p.850(.2)
que vous avez endurées suffisent.  Mourez en  paix  : Dieu vous a bien entendue.     — Mais   CdV-9:p.860(15)
 donne les plaisirs de la guerre en temps de  paix  ?  J'étais presque assoupi quand, d'un c  PCh-X:p.194(32)
  Voulez-vous que nous fassions un traité de  paix  ?  Si vous daignez m'instruire de tout c  Pax-2:p.116(.4)
h, Wagner, [...] à moins qu'il n'eût fait la  paix ; et, dans ce cas, il se serait occupé de  eba-Z:p.521(.6)
ntendre !...), l'Empereur aurait dû faire la  paix ; et, dans ce cas, peut-être se serait-il  eba-Z:p.537(39)
ntendre !...), l'Empereur aurait dû faire la  paix ; et, dans ce cas, peut-être se serait-il  eba-Z:p.555(24)
 beaucoup pour la reine mère que six mois de  paix .     Un petit événement faillit comprome  Cat-Y:p.351(36)
é, les trois autres étaient des officiers de  paix .     « Au nom de la Loi et du Roi », dit  PGo-3:p.217(25)
ieur appelé très antinomiquement officier de  paix .     « Mon cher monsieur Peyrade, je reg  SMC-6:p.633(24)
Contenson en mulâtre ? demanda l'officier de  paix .     — M. le préfet fera de moi ce qu'il  SMC-6:p.633(43)
 talent, il n'a pas le sou, je te promets la  paix .     — Mais attends que Pons soit mort..  Pon-7:p.655(.2)
.     — Mme du Val-Noble ? dit l'officier de  paix .     — Oui, reprit Peyrade.  Pour pouvoi  SMC-6:p.634(23)
runs.     — Non, dit Chaudieu, tout est à la  paix .     — Tant pis, tant pis ! s'écria Calv  Cat-Y:p.344(32)
ine par des onomatopées qui sont toutes à la  paix .  Adolphe, de même que les enfants devan  Pet-Z:p.170(17)
illerie, elle est revenue en France après la  paix .  Auguste Niseron sollicitait la permiss  Pay-9:p.200(37)
nquante francs par an de plus qu'en temps de  paix .  Ce fut par un semblable traité amiable  Phy-Y:p1197(27)
cuisse une assignation devant le tribunal de  paix .  Ce lion devait être piqué par mille mo  Pay-9:p.172(23)
ais les médiocrités qui enragent de vivre en  paix .  Cette femme était enfin la duchesse de  Cab-4:p1014(29)
udiciairement ce qui m'est dû pour mourir en  paix .  D'ailleurs, rien ne peut me sauver, je  Rab-4:p.533(23)
aquelle je me suis résignée, afin d'avoir la  paix .  Depuis, j'ai voulu répondre à l'amour-  PGo-3:p.172(36)
avait pas, depuis longtemps, éprouvé tant de  paix .  Devait-elle ce sentiment à la similitu  CdV-9:p.763(.7)
fut monté.     — Non, répondit l'officier de  paix .  Dites tout bas au cocher d'aller à la   SMC-6:p.633(.1)
evinait du fond d'un cabinet le secret de la  paix .  Elle crut entrevoir les considérations  Cho-8:p1115(26)



- 61 -

t se réconcilier avec l'Église, et mourir en  paix .  Elle fit une fin chrétienne, son repen  I.P-5:p.546(12)
bourgeois, et s'était déguisé en officier de  paix .  Il avait hésité trois fois à tuer Peyr  SMC-6:p.637(.3)
dait à travers la tempête que des paroles de  paix .  Il n'attisait pas, comme l'avait fait   Cho-8:p1205(20)
en conserver le capital.  À ce prix, j'ai la  paix .  Il ne s'explique pas, ou ne veut pas s  F30-2:p1096(.6)
re les récoltes au Fort-Samson et vivoter en  paix .  Il voulut marier le jeune Boirouge à u  eba-Z:p.392(23)
apital péniblement gagné par Fario depuis la  paix .  Inspiré par la vengeance, cet homme dé  Rab-4:p.450(11)
rais.  — Mon colonel, faites vos affaires en  paix .  Je vous comprends.  Vous retrouverez M  M.M-I:p.489(19)
4 on voulait forcer Napoléon à traiter de la  paix .  La base des négociations était le trai  I.P-5:p.692(40)
était l'unique matière imposable en temps de  paix .  La contribution foncière devait être r  Emp-7:p.913(16)
udun, grâce à votre fils, respire et dort en  paix .  La raison est arrivée à Philippe un pe  Rab-4:p.512(35)
désert où je puis vous cacher ?...  Soyez en  paix .  Le comte, qui en cinq ans ne s'est pas  Hon-2:p.579(.3)
chelieu qu'elle voulait avant tout mourir en  paix .  Les revenus de l'ancien premier sujet   Pay-9:p.130(.7)
ret à personne; que la pauvre fille meure en  paix .  Ma fille aura un trousseau de vingt mi  Bet-7:p.173(25)
 amis te trahiront. "  Pour lors, proposa la  paix .  Mais avant de la signer : " Frottons l  Med-9:p.531(26)
 l'avoir administré faites que je demeure en  paix .  Mes héritiers, comme ceux du cardinal   U.M-3:p.913(.3)
mmes avec lesquels il faut toujours vivre en  paix .  Morbleu ! lorsque nous travaillons tou  CdT-4:p.232(11)
 l'Empire; elle fera des conquêtes en pleine  paix .  Oui, vous verrez des conquêtes !...     CéB-6:p.151(42)
emme, ce n'est rien, va : nous avons fait la  paix .  Pas vrai, fifille ?  Plus de pain sec,  EuG-3:p1169(13)
in de lingerie situé au coin de la rue de la  Paix .  Quand les trois dames furent entrées d  Bal-I:p.156(29)
s grand ministre que nous ayons eu depuis la  paix .  Quoiqu'il occupe une magnifique positi  M.M-I:p.627(29)
cause pour sa commune, et il nous a vendu la  paix .  Si vous donnez les Rouxey, vous n'aure  A.S-I:p1008(39)
 Les limaçons ou les limaces se promènent en  paix .  Une tanche vous montre son museau; l'é  Pay-9:p.330(27)
eu votre secret ?  Nous ferons facilement la  paix .  Venez chez moi, je reçois tous les mer  FdÈ-2:p.331(29)
lle se moque, et vous aurez bientôt signé la  paix .  Vous vous êtes cru joué par elle, m'a-  I.P-5:p.483(38)
r ma couronne, je ne veux plus que mourir en  paix . »     Et il retomba dans une morne somn  Cat-Y:p.415(26)
 après tout, dit Gaudissart.     — Dormez en  paix . »     Le lendemain matin, les deux adve  I.G-4:p.597(25)
 somme de cent mille francs et vous aurez la  paix ...  Ceci ne me regarde en rien.  Je suis  SMC-6:p.641(30)

Paix du ménage (La)
                                          LA  PAIX DU MÉNAGE     DÉDIÉ À MA CHÈRE NIÈCE      Pax-2:p..95(.1)
tre le personnage de la scène intitulée : La  Paix du ménage , qui reparaît dans celle intit  Ten-8:p.492(38)
II (sous presse)     8. Mme DE SOULANGES, La  Paix du ménage , t. II.     9-10. Mme CLAËS et  PGo-3:p..43(27)
 temps de l'Empire, un des personnages de La  Paix du ménage ; l'autre à un ministre.  Son p  FdÈ-2:p.266(.8)

pal
rès lesquelles il crie comme un homme sur le  pal  crie, dit-on, après l'eau...     — Cessez  PGo-3:p.282(17)
s l'avait gravé : d'azur à trois bourdons en  pal  d'argent, à la fasce brochante de gueules  Pay-9:p..69(23)
s Blamont-Chauvry : écartelé de gueules à un  pal  de vair, flanqué de deux mains appaumées   Lys-9:p.991(21)
erait l'idée qu'elle a été empalée et que le  pal  s'est brisé dans son corps.  Miss Stevens  CdM-3:p.648(31)
 gonfalonnée d'hermine, à l'épée d'argent en  pal , avec ce terrible mot pour devise : FAC !  Béa-2:p.645(.1)
au quatre, d'or au caducée de gueules mis en  pal , volé et serpenté de sinople, soutenus de  Emp-7:p1116(.1)
ois fermeaux d'argent; deux et un, aux trois  pals  de gueules et d'argent de douze pièces;   Emp-7:p1115(38)
ison d'Albret par les femmes : d'or, à trois  pals  de sable, écartelé d'azur à deux pattes   Int-3:p.482(23)
é de six fers de lance aussi d'argent mis en  pals , et la liaison de la vieille dame avec L  Pax-2:p.116(11)

paladin
igure étroite et ce beau militaire, entre ce  paladin  et ce palatin.     « Bonjour, Adam »,  FMa-2:p.206(13)
tinrent les soins qu'autrefois la veuve d'un  paladin  eût donnés à ses armes.  Chacun compr  Rab-4:p.285(22)
 de laquelle brillaient encore les yeux d'un  paladin .     Cet océan de meubles, d'inventio  PCh-X:p..71(40)
 un Saint-Georges, montait à cheval comme un  paladin .  Il flattait enfin toutes les vanité  Cab-4:p.986(30)
 devoirs d'une emprinse, les chaînes que les  paladins  se mettaient jadis au bras volontair  M.M-I:p.538(22)

paladinage
érosité constante, à ce qu'il faut nommer le  paladinage , en contraste avec la chevalerie.   M.M-I:p.515(24)
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Palafox
ns humanitaires...  — Dubourdieu, mon cousin  Palafox  ? »     Dubourdieu, petit homme à tei  CSS-7:p1187(40)

Palafox-Castel-Gazonal
éon de Lora reçut une lettre de M. Sylvestre  Palafox-Castel-Gazonal  (appelé tout simplemen  CSS-7:p1154(10)

palais
-> rue du Palais

la fortune de Nucingen, si ces mots un bedit  balai  avaient été réalisés par les artistes c  SMC-6:p.599(40)
 s'était accompli, pour entrer dans le bedid  balai  d'un froid vieillard, Esther fût saisie  SMC-6:p.598(.3)
aint-Georges, où elle serait dans eine bedid  balai , où des souvenirs ne s'opposeraient plu  SMC-6:p.593(41)
ait-elle pas encore été pendue dans le bedid  balai .     « Mais, dit Esther confidentiellem  SMC-6:p.643(.5)
re que tans ein mois elle habidera ein bedid  balai .     — Vous avez fait, monsieur le baro  SMC-6:p.595(14)
nt-Georges, où elle prit possession du bedid  balai .  Jamais, disons-le, Esther n'avait enc  SMC-6:p.617(35)
vous tirer d'ici, vous mettre tans ein bedid  balai ...  Ma foi ! vous n'êtes pas malheureus  SMC-6:p.596(11)
z cède abbardement bir endrer tans ein bedid  balai ...  Oh ! la cholie mainne.  Tonnez que   SMC-6:p.598(23)
ans beu, ma tiffine Esder habidera ein bedid  balai ...  Valeix m'y ha menné : c'esde eine m  SMC-6:p.593(30)
Jacques Collin.  Arrange-toi pour quitter le  Palais  à deux heures, je t'aurai fait obtenir  SMC-6:p.808(31)
agner cinq francs par jour ! on les gagne au  Palais  à faire des copies pour les avoués...   Emp-7:p1005(11)
ichesses resta enfouie dans les caves de son  palais  à Ferrare, où il allait rarement.  Qua  Elx-Y:p.488(28)
ur une vie nouvelle; il marcha rapidement du  Palais  à l'église Saint-Germain-des-Prés, où   SMC-6:p.928(41)
 de Reuilly, comme un condamné qui marche du  Palais  à l'Hôtel de Ville; mais il est en cha  Hon-2:p.556(32)
et la rue de Harlay indiquent les limites du  Palais  à l'ouest.  Autrefois la préfecture de  SMC-6:p.707(24)
c un double supplice, semblable au trajet du  Palais  à la Grève que faisait jadis un condam  L.L-Y:p.612(.3)
les criminels qu'une charrette conduisait du  Palais  à la Grève, vers cet échafaud, rouge d  PCh-X:p..64(21)
chmucke alla comme les criminels allaient du  Palais  à la place de Grève.  Il menait son pr  Pon-7:p.736(34)
e tiendra qu'à toi de parvenir et d'avoir un  palais  à Paris, dit Bonaparte qui toisait son  Ven-I:p1039(34)
ec droit de haute et basse justice.  Il a un  palais  à Sassari.  Si Ferdinand VII mourait,   Mem-I:p.263(15)
rentrer à minuit, car demain tu dois être au  Palais  à sept heures pour y prendre ton jugem  Deb-I:p.860(33)
le de hardiesse féminine.     Ludovico a son  palais  à un bout de la ville de Milan, à l'au  Phy-Y:p1073(12)
hesse iraient vivre heureux, cachés, dans un  palais  à Venise, ils y oublieraient l'univers  Cab-4:p1038(40)
 projet de demeurer à Chiavari, d'acheter un  palais  à Venise, une maisonnette à Sorrente,   Béa-2:p.727(40)
e hôtels dans Paris, c'est-à-dire, cinquante  palais  appartenant à des princes souverains o  Cat-Y:p.212(.1)
 que de l'autre côté du cloître s'élèvent le  palais  archiépiscopal et toutes ses dépendanc  eba-Z:p.795(22)
n'ayant plus rien à risquer, ils quittent le  palais  ardent où se passent leurs rêves fugac  I.P-5:p.511(13)
 faits.     Le grandiose des châteaux et des  palais  aristocratiques, le luxe de leurs déta  DdL-5:p.927(21)
uis.     Charles V, le premier, abandonna le  Palais  au Parlement, institution nouvellement  SMC-6:p.708(13)
eule car les magistrats ne quittent guère le  Palais  avant cinq heures.     Mme de Marville  Pon-7:p.692(.2)
s fort que beaucoup de licenciés, faisait le  Palais  avec intelligence, et plaidait quelque  Deb-I:p.845(26)
itale du haut de la lanterne du Panthéon, le  Palais  avec la Sainte-Chapelle est encore ce   SMC-6:p.708(34)
 quoi je ne me serais pas rencontré dans mon  palais  avec le duc de qui, sans doute, il me   Mas-X:p.565(13)
d'un avoué pour avoir des causes, balayer le  palais  avec sa langue.  Si ce métier vous men  PGo-3:p.138(42)
s frères.  Elle se voyait donc au milieu des  palais  bâtis par les fées sur les deux lignes  Cab-4:p1030(.4)
 flatteur pour une femme que de réveiller un  palais  blasé.  Après...     — Trêve de plaisa  Emp-7:p1052(29)
er les papilles engourdies qui tapissent son  palais  blasé.  Enfin l'Expérience philosophiq  Phy-Y:p1188(31)
e est finie, les deux amants sont revenus au  palais  Bracciano, il est nuit, il est une heu  Mus-4:p.710(.7)
rmagnola s'écria : « Sérénissime altesse, le  palais  brûle, ou les anciens doges y sont rev  Mas-X:p.553(12)
tait peu.  J'occupais un appartement dans ce  palais  Capello, d'où sortit un soir la fameus  Gam-X:p.480(35)
est lié avec un musicien de Crémone, logé au  palais  Capello, lequel musicien croit que les  Mas-X:p.584(37)
assistant à une représentation de Mirame, au  palais  Cardinal.  Quoique fils d'un chausseti  eba-Z:p.821(42)
 — Non, madame.     — L'avez-vous conduit au  Palais  ce matin ?     — Oui, madame.     — N'  DFa-2:p..72(41)
nt le tribunal.  Quand du Croisier revint du  Palais  chez lui, son visage était blanc de co  Cab-4:p1089(13)
dans les spirales du cuir, et vous arrive au  palais  comme une fille vierge au lit de son é  Pat-Z:p.322(27)
nt les ignobles boutiques sont bien loin des  palais  construits à Londres pour les consomma  Pat-Z:p.311(19)
ait parfois pour regarder alternativement le  palais  consulaire, et sa femme assise auprès   Ven-I:p1035(12)
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 elle a eu peur de la fumée...  La guerre au  Palais  coûte aussi cher que sur les champs de  I.P-5:p.661(32)
les clercs se réveillaient donc dans un vrai  palais  d'Armide.  Oscar, présenté par Georges  Deb-I:p.865(.3)
lusieurs petites rues, et s'arrêta devant un  palais  d'assez belle apparence.  Elle frappa.  Sar-6:p1064(42)
 mondes célestes, comme Beethoven a bâti ses  palais  d'harmonie avec des milliers de notes,  Ser-Y:p.784(35)
 vaste terrain, où ils figuraient en face du  palais  d'imposantes lignes bleues de dix rang  F30-2:p1044(18)
 la substance céleste de ses temples, de ses  palais  d'or, de ses villas superbes où s'ébat  Ser-Y:p.774(17)
e pour régner dans le monde, pour habiter le  palais  d'un prince, vivre de fête en fête, re  Mar-X:p1055(27)
s le meilleur goût.  Une splendeur digne des  palais  d'un roi parvenu éclatait jusque dans   Mas-X:p.553(29)
atiquer l'architecture moderne, qui fait des  palais  dans cent pieds carrés.  Elle contient  Mem-I:p.365(13)
ille avait rédigé son rapport, s'achemina au  Palais  dans l'intention de faire prompte et b  Int-3:p.491(38)
rizy n'avait pas commis la faute de venir au  Palais  dans son magnifique coupé à manteau bl  SMC-6:p.780(31)
ne force vive et génératrice.  Lucien vit le  Palais  dans toute sa beauté primitive.  La co  SMC-6:p.794(.7)
vie de Jacques Collin.  Or, en me rendant au  Palais  de bonne heure, je pourrai dresser pro  SMC-6:p.808(15)
  Lui le premier, il eut l'idée de réunir le  palais  de Catherine de Médicis au Louvre par   Cat-Y:p.356(31)
les traits de Messaline sortant à la nuit du  palais  de Claude.     — Théodore ?... dit une  MCh-I:p..92(34)
es feux d'artifice de cent mille francs, des  palais  de deux kilomètres de longueur sur soi  Ga2-7:p.847(24)
nateurs peints par Titien ?  Hélas ! dans ce  palais  de fée, assez semblable à celui des Pe  Mas-X:p.546(.8)
péras modernes quand les peintres y font des  palais  de fées.  Mais, dans la cour, quoique   Cat-Y:p.237(37)
e oeuvre DIIS IGNOTIS.     Dans un somptueux  palais  de Ferrare, par une soirée d'hiver, do  Elx-Y:p.474(40)
es plus entreprenants vetturini de Rome.  Le  palais  de l'ambassadeur étant plein de monde,  Sar-6:p1072(13)
  — Enfin, reprit Schinner, quand je suis au  Palais  de l'endroit, et en présence des magis  Deb-I:p.793(26)
lle se réunit à la rue de Seine, derrière le  palais  de l'Institut.  Les hautes murailles g  Rab-4:p.283(23)
te d'un crépuscule d'automne.     « C'est le  palais  de la Belle au Bois Dormant, se dit le  Adi-X:p.978(30)
vements près, on aurait pu se croire dans le  palais  de la Belle au bois dormant.  La brise  F30-2:p1045(15)
 à coup poussé la porte des plus magnifiques  palais  de la fantaisie.  Les lèvres du provin  I.P-5:p.314(29)
ur les étrangers, l'Opéra doit être alors le  palais  de la fatigue et de l'ennui.  Pour eux  SMC-6:p.430(22)
as de maison, il n'a pas comme Metternich le  palais  de la faveur, ou comme Villèle le toit  ZMa-8:p.847(11)
rigord en bâtissant le long de la colline le  palais  de la préfecture, une école de marine,  I.P-5:p.150(32)
aux environs les hôtels Mignon, Serpente, le  palais  de la princesse Palatine et la Sorbonn  Int-3:p.471(19)
roix-des-Petits-Champs, fut ébahi de voir le  palais  de la rue de Berlin.  En y apprenant q  CSS-7:p1154(29)
jour de pénétrer dans les sombres et ardents  palais  de la souffrance ? me disais-je.  Eh b  Mem-I:p.391(20)
s une fois ou deux pendant la saison vers ce  palais  de la Terpsichore villageoise, doit en  Bal-I:p.133(.4)
es du monde.  À toi mes carrosses, à toi mon  palais  de Milan, à toi tous les bijoux, les d  Mar-X:p1056(30)
res de rentes, ayant un des plus magnifiques  palais  de Milan.  Dans ce pays, la conduite d  eba-Z:p.359(40)
sur les murs, partout.  Vous eussiez dit les  palais  de Naples bordés de lazzaroni.  C'étai  PCh-X:p.194(13)
spaces, autrefois occupés par les jardins du  palais  de nos rois, ainsi que l'indiquent les  Deb-I:p.759(.6)
plus monumental parmi tant de monuments.  Ce  palais  de nos rois, sur lequel vous marchez q  SMC-6:p.708(36)
seconde un visage adoré, s'introduit dans le  palais  de sa bien-aimée, comme par magie.  Il  Phy-Y:p1073(16)
  La première demeure des rois de France, le  palais  de saint Louis qui a gardé ce nom de P  SMC-6:p.708(19)
de bâties, comme celle de la Roquette, et le  palais  de saint Louis sera sauvé.     Aujourd  SMC-6:p.709(20)
rie byzantine, seul vestige de l'élégance du  palais  de saint Louis, sont prises par un par  SMC-6:p.823(42)
fantastiques que les décorateurs donnent aux  palais  de théâtre : elle aimait, elle était a  PGo-3:p.194(43)
à chaque étage d'un bout à l'autre, dans les  palais  de Venise, et arriva devant une autre   Mas-X:p.564(10)
 été comme autant de coups de marteau sur le  palais  de verre de la Prospérité.  En dix min  M.M-I:p.488(34)
 pavillons de concierge semblables à ceux du  palais  de Versailles, et couronnés par des va  Pay-9:p..52(42)
s bâtiments sombres et froids dans l'élégant  palais  des Beaux-Arts, à quelques pas de là.   Rab-4:p.284(.1)
blable, se trouve, dans la bonne feuille, au  palais  des ducs de Bracciano, le roman me par  Mus-4:p.710(.3)
repris-je.  Et vous, magistrat qui signez au  Palais  des réquisitoires contre le crime, vou  Hon-2:p.543(.9)
ans les corniches des magnifiques arcades du  palais  des rois de France, et sur lesquelles   SMC-6:p.823(.2)
 Normands et aurait fait partie d'un premier  palais  des rois de Paris; mais, selon les tra  Env-8:p.226(38)
rgerie.  Hélas ! la Conciergerie a envahi le  palais  des rois.  Le coeur saigne à voir comm  SMC-6:p.708(40)
ux anges chargés de lui ouvrir les portes du  palais  des Songes.  Lucien songeait presque.   I.P-5:p.471(16)
lier pullulent, avec les pensionnats sur les  palais  des Stuarts, des cardinaux Mignon, Dup  P.B-8:p.120(18)
oyaume demeurait sur l'ancien emplacement du  palais  des Tournelles et de l'hôtel Saint-Pau  Deb-I:p.759(.3)
tel Saint-Pol, auquel on adossa plus tard le  palais  des Tournelles.  Puis, sous les dernie  SMC-6:p.708(16)
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ans les moments durs à passer, et restait au  palais  des Tuileries, dans les combles.  Donc  Med-9:p.527(36)
nt de doter Paris et la cour souveraine d'un  palais  digne de la France !  C'est une questi  SMC-6:p.709(16)
res, Lucien étourdi se crut en effet dans un  palais  du Cabinet des fées.  Les plus riches   I.P-5:p.413(26)
aison est murée; il n'y a que le bazar et le  palais  du Calife où puisse pénétrer le voyage  FdÈ-2:p.262(39)
ociété moderne.  Quand on a vu à Londres les  palais  du gin, on conçoit les sociétés de tem  Pat-Z:p.326(31)
s, put acheter pour mille écus en espèces le  palais  du marchand de vin, et il le loua d'ab  Pay-9:p.256(40)
ancs de rente.  Posséder l'un des plus beaux  palais  du monde, et ne pouvoir disposer des m  Mas-X:p.550(25)
sont aujourd'hui, malgré l'un des plus beaux  palais  du monde, malgré l'audacieuse coupole   P.B-8:p.120(12)
n pointes de diamant, mais en creux comme au  palais  ducal de Venise dans la façade du pont  Pay-9:p..54(.5)
'occupe des plus graves affaires, et sort du  palais  ducal pour aller dans une gondole se c  Mas-X:p.575(16)
it peu, mais explicable par l'état actuel du  palais  ducal qui n'est pas terminé.  Avec le   FaC-6:p1028(.1)
qui parent les berceaux, dorés comme ceux du  palais  ducal, et qui rampent au-dessus de vou  Mas-X:p.563(32)
apraja fut immobile comme une des statues du  palais  ducal.  Cataneo parut ressentir une ém  Mas-X:p.611(43)
veloppent-elles pas la nature ?  Il n'y a ni  palais  égyptiens, ni palmiers, ni paysages.    Mas-X:p.591(12)
pect des colonnes de marbre dont est orné le  palais  électoral, ils allèrent admirant le gr  Aub-Y:p..94(22)
ndaient à la Conciergerie par l'intérieur du  Palais  en devinant l'intention de la comtesse  SMC-6:p.795(30)
, il fit le trajet de la place Saint-Jean au  Palais  en gardant un calme et un aplomb remar  Rab-4:p.462(22)
ché : des pierres à paysages, des modèles de  palais  en liège, des pétrifications de la fon  Emp-7:p.965(.7)
 sobriquet, fit claquer sa langue contre son  palais  en reposant son verre sur la table.     Pay-9:p.228(39)
marquer l'angle colossal qu'aurait décrit le  palais  en tournant sur lui-même, et à laquell  Cat-Y:p.241(.8)
 degrés vers un monde idéal, arriva dans les  palais  enchantés de l'Extase où l'univers lui  PCh-X:p..70(20)
une paille en diamants; sous sa baguette les  palais  enchantés éclosent comme les fleurs de  PCh-X:p.168(.5)
um et qui retenu par la contemplation en des  palais  enchantés ne voulait ou ne pouvait rie  I.P-5:p.508(40)
s seront complétées par la construction d'un  palais  épiscopal dans le genre gothique qui r  Env-8:p.218(.4)
rice sublime et chrétienne angélique.     Le  palais  épiscopal de Limoges est assis sur une  CdV-9:p.699(25)
s par l'architecture du douzième siècle.  Ce  palais  est à l'histoire monumentale de la Fra  SMC-6:p.709(.3)
ondé les gendarmes à ce sujet.     — Oh ! le  Palais  est à reconstruire en entier, dit M. d  SMC-6:p.895(28)
utilement mon coeur : le sabre est brisé, le  palais  est en cendres, la source vive est bue  Mem-I:p.224(24)
où se perdent presque toujours ceux à qui le  Palais  est inconnu.  Les fenêtres de ces cabi  SMC-6:p.711(32)
 chez moi ?  Je suis le prince de Varèse, ce  palais  est le mien. »     En disant ces parol  Mas-X:p.557(.2)
 fantaisie de Sicilienne éprise.     « Si ce  palais  est le palais Memmi, Votre Altesse Sér  Mas-X:p.557(14)
eepsakes, orne toutes les vues de Gênes.  Ce  palais  est une de ces fameuses villas où les   Hon-2:p.526(24)
de suspicion légitime. »     Vinet quitta le  Palais  et alla chez les principaux organes de  Pie-4:p.149(.8)
s pour l'inculpé...  Je voudrais le tenir au  Palais  et donner satisfaction aux esprits.     Rab-4:p.459(27)
le de Saint-Jacques-la-Boucherie, indique le  Palais  et forme le coin de ce quai.  Ces quat  SMC-6:p.707(14)
espace compris entre les murailles grises du  palais  et les bornes réunies par des chaînes   F30-2:p1043(.7)
 Venise avait pour toute fortune cet inutile  palais  et quinze cents livres de rente proven  Mas-X:p.544(34)
tent ce gigantesque monument, enfoui sous le  palais  et sous le quai, comme un de ces anima  SMC-6:p.709(22)
s conviés se mirent à jouer.  Les jardins du  palais  étaient illuminés assez splendidement   Mus-4:p.688(39)
 que la mer entretient et caresse au bas des  palais  était alors aux yeux du prince comme u  Mas-X:p.553(.2)
a Salamandre, — y êtes-vous ?  Je logeais au  Palais  Fanatucarezzinoni- cottarinetti, l'hôt  eba-Z:p.501(26)
our, comme du côté du jardin, l'aspect de ce  palais  fantasque offrait tout ce que la salet  I.P-5:p.356(33)
t faisait entendre ses grelots à la porte du  palais  fantastique habité par le poète.  En c  FdÈ-2:p.353(37)
me.  On peut donc concevoir qu'en sortant du  palais  fantastique où cette fête, ce poème s'  SMC-6:p.598(.2)
s gens qu'une place à l'Hôtel de Ville ou au  Palais  forçait à passer par cette rue à des h  DFa-2:p..20(29)
rovéditeur avait ses gens, il les appela, le  palais  fut cerné, envahi; je me défendis pour  FaC-6:p1027(21)
et de mérite, et qu'elles s'y élevassent des  palais  grands comme elles. »     N'est-il pas  Cat-Y:p.233(32)
 influençables par la vocifération comme les  palais  grossiers sont excités par les liqueur  I.P-5:p.200(42)
ander à quelques personnes où était situé le  palais  habité par sa maîtresse, il rencontra   Sar-6:p1071(39)
 discrètement de silencieux asiles; enfin ce  palais  hardi qui fait point de vue de toutes   Mas-X:p.545(36)
une grosse caisse et répété par les échos du  palais  impérial, ressemblait à ces coups de t  F30-2:p1045(22)
tes du Moyen Âge ont employées dans quelques  palais  italiens, et que rappellent imparfaite  SMC-6:p.456(11)
bles fleurs.  L'ameublement, comme celui des  palais  italiens, offrait les plus belles soie  Mas-X:p.545(18)
uverain.  On voit qu'avant la Révolution, le  Palais  jouissait de cet isolement qu'on cherc  SMC-6:p.707(28)
bait dans le gâchis immonde qui s'appelle au  Palais  la forme.  Ce procès traînait dans les  Pie-4:p.153(.1)
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aux choses extérieures.  Obligé de passer au  Palais  la moitié de la journée, appelé à déba  DFa-2:p..61(.1)
 Oui, madame.     — On va donc maintenant au  Palais  le lundi. »     « Que le diable t'empo  DFa-2:p..73(.2)
t la riche simplicité du bâtiment font de ce  palais  le monument le plus remarquable de cet  CdV-9:p.700(.2)
moins spirituelle, comme un avocat plaide au  Palais  les causes les plus contradictoires.    Mus-4:p.760(20)
is il revient, rapportant pour restaurer son  palais  les dépouilles de l'empire turc.  Il p  Mas-X:p.575(10)
utrement : j'étais enfoui dans l'étude ou au  Palais  les jours ordinaires, et, le dimanche   I.P-5:p.585(29)
re se croire à Paris, en se trouvant dans un  palais  loué par le consul général de France,   Hon-2:p.526(20)
 à faire de mon gars un homme de justice, le  Palais  lui apprendra à peser ses actions et s  Cat-Y:p.362(34)
er aux magistrats.  Ce serait de conduire au  Palais  M. Bridau en le mettant au milieu de v  Rab-4:p.461(36)
ciers.  Naturellement les appartements de ce  palais  marchand n'ont d'autre vue que celle d  CéB-6:p.108(39)
 la division d'Augereau était établi dans le  palais  même de l'Électeur.  Les sous-aides de  Aub-Y:p..94(13)
au temps où l'on frappait la monnaie dans le  palais  même, et dû sans doute à un perfection  SMC-6:p.708(.1)
chez lui l'un des garçons du café.  Comme le  palais  Memmi était dans le canal Grande, du c  Mas-X:p.614(36)
eux heures du matin, qui eût passé devant le  palais  Memmi l'aurait vu vomissant la lumière  Mas-X:p.614(43)
 ne put s'empêcher de penser aux jours où le  palais  Memmi vomissait la lumière par toutes   Mas-X:p.552(22)
Sicilienne éprise.     « Si ce palais est le  palais  Memmi, Votre Altesse Sérénissime voudr  Mas-X:p.557(14)
vues splendides, il embrasse une enfilade de  palais  merveilleux d'où glissent des êtres d'  CéB-6:p.179(38)
rançais.  Voilà ce qui s'appelle en argot de  Palais  mettre le feu dans les affaires d'un h  I.P-5:p.612(23)
atte d'oie caractéristique et les marches du  palais  montraient ces rides élégantes, si pri  V.F-4:p.813(23)
 l'hôtel du préfet de la Seine dans le vaste  palais  municipal.  L'audacieux forçat collait  SMC-6:p.699(23)
é entre les deux amants que d'entrer dans le  palais  musical élevé par l'homme que l'Italie  Mas-X:p.588(24)
anditaire des petits commerces.  Personne au  Palais  ni dans Paris ne connaissait cette vie  Int-3:p.435(16)
 Vous autres, vous sabrez les affaires !  Au  palais  nous avons des formes.  La forme est p  CéB-6:p.200(38)
e dessinait jamais assez promptement dans le  palais  obscur où se passent les songes et où   Mem-I:p.275(13)
entes; toutes les houppes nerveuses de votre  palais  ont une âme; vous savourez les plaisir  Phy-Y:p1181(11)
recevoir une forêt sur la tête, renverser un  palais  ou accrocher une chaumière », dit Étie  I.P-5:p.373(23)
tageait son attention entre les murailles du  Palais  où elle errait évidemment pour la prem  SMC-6:p.735(22)
-Élysées, et, quoique je ne connaisse pas de  palais  où il se trouve d'aussi belle voûte qu  Env-8:p.400(21)
ui les commandait, et à l'Hôtel de Ville, un  palais  où ils avaient le droit de se réunir.   Cat-Y:p.212(22)
nt de radoteuse; il m'a emmenée au balcon du  palais  où nous sommes, et d'où nous voyons un  Mem-I:p.337(16)
lontaire anachorète allait et venait dans le  palais  ou par les rues de Ferrare, il semblai  Elx-Y:p.477(28)
 entendait cette poésie, il avait la clef du  palais  où se promenaient ces deux imagination  Mas-X:p.584(.9)
, je vous assure qu'il faisait froid dans le  palais  où se promenait votre grand-père.  On   Env-8:p.400(23)
rente-six ans, au coeur de Paris, en face du  palais  où trois dynasties ont reçu, pendant c  Bet-7:p..99(34)
our, de leur corps de phalène, les parois du  palais  où, comme une lampe d'or, brille votre  Pet-Z:p..59(.7)
 nom de Palais tout court, pour signifier le  palais  par excellence, est tout entier enfoui  SMC-6:p.708(21)
t pour la prostitution un terrain public, le  Palais  par excellence, mot qui signifiait alo  I.P-5:p.360(17)
 pendant que le procureur général entrait au  Palais  par la cour de Harlay.     Arrivé dans  SMC-6:p.730(11)
e maman, que ce petit mot nous est envoyé du  Palais  par mon père qui te dirait d'aller dîn  Pon-7:p.517(31)
ne douceur pénétrante, et qui m'a surpris au  Palais  par sa facilité, la vraie voix de l'or  A.S-I:p.929(.1)
rivant deux mots, que nous allons envoyer au  Palais  par ton valet de chambre, Léontine.     SMC-6:p.745(20)
 à l'étude, il y retravaillait, il allait au  Palais  parfois, il était enfin à la dévotion   Deb-I:p.844(25)
me de Sérizy.     Voici ce qui se passait au  Palais  pendant que les protectrices de Lucien  SMC-6:p.745(22)
ovibles qu'inamovibles, obligés de rester au  Palais  pendant une grande partie de la journé  Phy-Y:p.950(.4)
 souvenir de tous ceux qui l'ont vue dans le  palais  Pitti, auprès de la porte d'un grand s  Bet-7:p.378(28)
nt taillés, mais majestueux, à la manière du  palais  Pitti, cette autre imitation des capri  Béa-2:p.806(15)
 de la Margherita Doni, l'une des gloires du  palais  Pitti.  Modeste, fleur enfermée comme   M.M-I:p.481(.7)
e de Sérizy m'a dit qu'elle ferait sauter le  Palais  plutôt que de laisser un jeune homme,   SMC-6:p.803(.7)
l'or, pour faire la paie aux soldats, et des  palais  pour étapes, lorsque le Mody s'arrange  Med-9:p.524(42)
 francs au Palais, disait-on, va négliger le  Palais  pour la Chambre...     — Ceci, monsieu  Bet-7:p..60(16)
aux avocats qui, depuis 1830, désertèrent le  palais  pour la politique, était le génie de l  P.B-8:p..48(39)
 Ce gramen prétend que l'homme construit ses  palais  pour le loger, et il fait choir un jou  M.M-I:p.633(17)
, croyant servir vos intérêts, lui a loué ce  palais  pour le temps de mon engagement à la F  Mas-X:p.559(36)
mbre avec les témoins...  On a des égards au  Palais  pour les femmes comme vous...  Vous av  SMC-6:p.738(10)
if et six points : on est assez religieux au  Palais  pour nous les passer), et sa première   CoC-3:p.312(20)
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de, homme fin, avait assez traîné sa robe au  Palais  pour savoir combien les moeurs judicia  P.B-8:p.154(23)
isées et les mieux entortillées, en usage au  Palais  pour surprendre la vérité.  Bianchon d  Int-3:p.459(31)
us des différentes prisons de la capitale au  Palais  pour y être interrogés par le magistra  SMC-6:p.698(16)
 ensuite les accusés de ces mêmes prisons au  Palais  pour y être jugés, quand il ne s'agit   SMC-6:p.698(19)
illa devint aussitôt vénitienne et acheta le  palais  qu'elle avait loué sur le Canareggio.   Mas-X:p.547(42)
parution, etc.  Asie se faisait expliquer le  Palais  qu'elle connaissait mieux que l'avocat  SMC-6:p.736(32)
, de nos jours, est occupée par le quatrième  palais  que s'y bâtit soixante-dix ans plus ta  Cat-Y:p.235(39)
 Canareggio devant la porte d'un merveilleux  palais  que vous admirerez quand vous irez à V  Mas-X:p.563(16)
, avec la sécurité particulière à l'homme du  Palais  qui connaît les cavernes du droit.  Sa  Pie-4:p.120(10)
faire.  Mon mari vous montrera des pièces au  Palais  qui établissent l'innocence du comte,   Cab-4:p1085(14)
r un jeune homme ayant nom Emilio, et par un  palais  qui passe pour un des plus beaux ornem  Mas-X:p.544(32)
'esclaves, où le soleil illumine toujours un  palais  qui reste blanc, où l'on sème des parf  FYO-5:p1102(12)
ous, et par suite de ses transformations, ce  palais  représente plus spécialement l'époque   SMC-6:p.708(11)
omme donnait des fêtes somptueuses et que le  palais  retentissait des éclats de sa joie, qu  Elx-Y:p.477(33)
c impatience son arrêt sur les merveilles du  palais  Rogron.     « Eh bien, lui dit la peti  Pie-4:p..58(15)
 convenait au célèbre avocat.  Les astres du  Palais  s'éclipsaient rapidement; et Hulot fil  Bet-7:p.367(21)
 dans le faubourg Saint-Germain, où déjà des  palais  s'étaient élevés autour de l'hôtel bât  DdL-5:p.924(38)
 Delphine vient de demander ce matin même au  Palais  sa séparation de biens.  Tu peux encor  MNu-6:p.384(.7)
Il vit alors le présent tel qu'il était : un  palais  sans âme, une âme sans action sur le c  Mas-X:p.552(14)
ieux Parlement, n'avait pas voulu quitter le  Palais  sans une solution dans l'affaire de Lu  SMC-6:p.778(41)
à pleines mains.  À un signe de ma tête, des  palais  se bâtissent et mon architecte ne se t  Mel-X:p.365(.5)
s.  Les murs des hautes galeries de ce vieux  palais  semblaient crier aussi : Vive l'Empere  F30-2:p1046(30)
 natures de cette espèce.  La description du  Palais  serait inexacte sans la mention de ces  SMC-6:p.927(.9)
nements différents, je contemplais ces vieux  palais  si riches de marbre, enfin toutes ces   FaC-6:p1025(18)
brillant de bougies, un lit de dentelles, un  palais  silencieux, Venise ! deux jeunesses, d  Mas-X:p.558(41)
 tout intérieure, elle avait habité comme un  palais  sombre en craignant d'entrer en de som  Lys-9:p1101(38)
 grandes existences, ni grandes fortunes, ni  palais  substitués, ni majorats.  Nous ne pouv  Bet-7:p.130(17)
nthrope prouve que l'Art consiste à bâtir un  palais  sur la pointe d'une aiguille.  Le myth  MNu-6:p.363(41)
s dentelles, en voyant les encoignures de ce  palais  terminées par de longues colonnettes s  Mas-X:p.563(21)
e une princesse polonaise, combien de petits  palais  tombent, comme la demeure de Petitot a  P.B-8:p..28(.6)
 palais de saint Louis qui a gardé ce nom de  Palais  tout court, pour signifier le palais p  SMC-6:p.708(20)
ption de cette lettre, Derville cherchait au  Palais  un avocat auquel il voulait parler, et  CoC-3:p.368(32)
abitué, depuis son jeune âge, à faire de son  palais  une éprouvette à papiers; il les mania  I.P-5:p.629(26)
 ce qu'est une patrie libre.  En arrivant au  palais  Vendramini, le prince et Marco virent   Mas-X:p.585(43)
 imité les plafonds du moyen âge ou ceux des  palais  vénitiens, et prodigué les placages de  FMa-2:p.201(.9)
 le Tribunal tout entier, les deux Cours, le  Palais  vous connaissent.  Je ne vous répétera  Int-3:p.492(15)
 fastes judiciaires, la chronique secrète du  Palais  vous le diront : aucune passion d'honn  SMC-6:p.833(22)
produits de la Bourgogne pour qu'à Paris les  palais  vulgaires s'y trompent.  Sancerre trou  Mus-4:p.630(25)
la chambre de     la duchesse est au fond du  palais ,     et ma voix, quand j'y monte, ne p  Mus-4:p.715(38)
t les prévenus, soit pour aller, en argot de  palais , à l'instruction, soit pour comparaîtr  SMC-6:p.710(38)
istrature, il parle rarement des affaires du  Palais , à moins qu'elles ne soient à l'état d  SMC-6:p.723(11)
hitriclino-bazochiennes qui sont célèbres au  Palais , ai prié notre gracieux patron de les   Deb-I:p.851(22)
 Quoique accablé d'affaires, il suffisait au  Palais , au contentieux du commerce, à la Revu  A.S-I:p.978(10)
squ'à l'heure du dîner, et allait parfois au  palais , aux causes importantes; il se lia for  P.B-8:p..63(37)
Réfugié dans l'aile la plus incommode de son  palais , Bartholoméo n'en sortait que très rar  Elx-Y:p.477(24)
e répartition au marc le franc, en termes de  Palais , c'est-à-dire au prorata de leurs somm  HdA-7:p.791(24)
encore mieux que je ne le ferais... »     Au  Palais , Cachan dit à Petit-Claud : « Je t'ai   I.P-5:p.610(34)
moins riches.  La perspective d'une place au  Palais , celle d'un greffe, la conscience du m  SMC-6:p.728(10)
marquer, lui donnait une voix qui partait du  palais , comme chez tous ceux que la maladie a  Pay-9:p..92(43)
chon en faisant claquer sa langue contre son  palais , comme pour exciter un cheval.     — T  PGo-3:p.167(27)
.     Le lendemain, le Parlement recevait au  palais , comme président, cet homme illustre q  Cat-Y:p.223(30)
ations écrites sur les murs, comme : côté du  palais , côté du canal, côté du souterrain, et  FaC-6:p1027(41)
aucune liste de police, sur aucun dossier de  palais , dans les premiers mois de l'année pro  Rab-4:p.324(29)
 l'âme du mort transfigurée.  Au Conseil, au  Palais , dans mes nuits, je rêve si constammen  Hon-2:p.552(34)
 occupé du Conseil d'État, de la Chambre, du  Palais , de la politique !...  Eh! mon Dieu, s  Hon-2:p.554(30)
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tisme est naturel et absolu.  L'on ignore au  Palais , depuis l'origine des parlements jusqu  SMC-6:p.728(.3)
périmètre, dirait un employé du Cadastre, du  palais , depuis les Mérovingiens jusqu'à la pr  SMC-6:p.708(.9)
t des glissoires, ils fabriquaient de joyeux  palais , des bonshommes ou des boules de neige  Pie-4:p..77(27)
 remplit ses caves d'or, fait des ponts, des  palais , des routes, des savants, des fêtes, d  Med-9:p.528(14)
 Sept lieues de ruines ! des obélisques, des  palais , des tours : les ruines de Palmyre au   ZMa-8:p.835(34)
s de sa musique sous les lambris dorés de ce  palais , désert pour sa reine.  Mme de Beauséa  PGo-3:p.264(11)
s humaines, n'existaient plus pour lui.  Son  palais , devenu sensitif outre mesure, s'était  Mel-X:p.375(19)
n gendre, qui gagnait trente mille francs au  Palais , disait-on, va négliger le Palais pour  Bet-7:p..60(15)
pas encore eu le plaisir de vous entendre au  Palais , dit le substitut à M. de La Peyrade.   P.B-8:p..59(33)
 se rattache à d'autres archives déposées au  Palais , dont l'existence nous a été certifiée  Deb-I:p.851(26)
e; puis, quand il est question, en termes de  palais , du Grand Criminel, on les transvase d  SMC-6:p.698(22)
ppela la personne de son père.  Au retour du  Palais , elle allait au-devant du président, e  EnM-X:p.874(13)
aris.  Asie avait compté sur les flâneurs du  Palais , elle riait sous cape de quelques plai  SMC-6:p.736(.1)
bis, qui jette ses flèches d'or au front des  palais , empourpre les femmes, revêt d'un sot   PGo-3:p.149(38)
i ferma-t-il respectueusement la porte de ce  palais , en pensant qu'il n'y remettrait jamai  I.P-5:p.271(41)
n se promenait dans la largeur de la cour du  palais , en proie à une agitation fébrile, et   Emp-7:p1091(10)
ieutenants.  Dans un bosquet assez voisin du  palais , entre une heure et deux du matin, plu  Mus-4:p.689(.2)
ée de souvenirs parmi toutes celles de votre  palais , entrez partout, jouissez de tout, mai  Béa-2:p.855(39)
onta sur sa mule, car il obéissait aux us du  Palais , et accompagné de Lamblerville qui le   eba-Z:p.785(.1)
onceau d'actes, nommés broutille en style de  Palais , et continua de dresser le mémoire de   CoC-3:p.313(32)
n devait être en harmonie avec l'élégance du  palais , et d'un effet pittoresque sur l'eau,   SMC-6:p.708(30)
omme un énorme pilier, un des contreforts du  Palais , et dans cette masse on aperçoit une p  SMC-6:p.913(43)
 fût vu par aucun des gens empressés dans le  palais , et dont quelques-uns bourdonnaient au  Mas-X:p.553(19)
e La Baudraye à quatre heures, en sortant du  Palais , et il la trouva brodant un petit bonn  Mus-4:p.758(18)
main, l'avocat partit de bonne heure pour le  Palais , et il passa par la préfecture de poli  Bet-7:p.402(.2)
andé à mon oncle le moindre petit service au  Palais , et j'ai fait pour lui plus de mille v  Int-3:p.427(17)
je presserai la groseille contre le voile du  palais , et je ne serai défigurée ni par des c  SMC-6:p.760(19)
ide, m'a poursuivi depuis que j'ai quitté le  Palais , et je suis toujours près de m'évanoui  SMC-6:p.800(35)
etite maison avait pris les proportions d'un  palais , et la vieille dame toute la valeur so  U.M-3:p.885(41)
re femme de chambre, elle eut un logement au  Palais , et le savant s'établit rue Mazarine d  eba-Z:p.543(11)
ancs, lui dit-il en ouvrant sa caisse, va au  Palais , et retire du greffe des Expéditions l  Deb-I:p.855(26)
t du péristyle extérieur qui orne la cour du  Palais , et sa porte est au milieu d'une galer  CéB-6:p.305(14)
répondre : il sentait sa langue collée à son  palais , et se trouvait en proie à une somnole  PGo-3:p.203(.5)
res, comme il s'en trouve dans l'enceinte du  palais , et situé dans l'aile où le procureur   SMC-6:p.715(15)
nges m'attribuent une fortune colossale, des  palais , et surtout de si fréquents bonheurs,   Lys-9:p.928(13)
u Mûrier en observation, un autre au coin du  Palais , et un autre à trente pas de ma maison  I.P-5:p.623(32)
iolents.  L'épithète tortionnaire, restée au  Palais , explique assez bien le mot torçonnier  M.C-Y:p..31(.4)
'y sont logés l'ont fortement endommagé.  Ce  palais , gagné dans le vieux logis de la rue d  Cat-Y:p.373(13)
et-féerie.  Après avoir fini ses affaires au  Palais , il alla chez M. Chapuzot, le chef d'u  Bet-7:p.388(42)
 subordination.  Avant de faire son stage au  Palais , il aura fait son stage dans la vie.    Deb-I:p.874(21)
 séparation de biens.  Selon l'expression du  Palais , il diligenta de manière à obtenir son  I.P-5:p.609(39)
e.  Au moment où il franchissait la porte du  palais , il fut adroitement saisi par des homm  Sar-6:p1073(21)
aire d'aller l'arracher à ses occupations au  Palais , il serait toujours venu trop tard.  C  Pon-7:p.737(14)
agissait de la soeur de mon copain; mais, au  Palais , il y a des positions où l'on doit pér  I.P-5:p.660(35)
ils commandent des tableaux, ils élèvent des  palais , ils écrivent Reisebilder et d'admirab  I.P-5:p.706(.9)
es, écrite en lettres d'or aux voûtes de nos  palais , incessamment redite par les jets d'ea  Mem-I:p.224(21)
n s'asseyant.     — En venant de chez moi au  Palais , j'ai bien profondément réfléchi à cet  SMC-6:p.892(.7)
je n’avais pas été absent, si j'avais été au  Palais , j'aurais ri moi-même des agréments qu  Lys-9:p.942(13)
né, je ne l'ai jamais rencontré.  Je suis du  Palais , j'étudie chez M. de Thou, je suis son  Cat-Y:p.286(.3)
daient alors les parterres où Gaston mit son  palais , jamais Versailles n'eût existé Blois   Cat-Y:p.239(31)
let, dans une villa, dans un castel, dans un  palais , je ne sais encore de quel genre sera   M.M-I:p.538(14)
 droit qu'ont les avoués d'entrer partout au  Palais , l'accompagna au Greffe et l'y contemp  CoC-3:p.369(14)
atorzième siècle, le Louvre au quinzième, le  Palais , l'hôtel Rambouillet, la place Royale   DdL-5:p.924(10)
l'honnêteté des citoyens.  En ceci, comme au  Palais , l'innocence n'a rien à craindre, cett  SMC-6:p.726(15)
u très fort, mon gendre, il s'est formé.  Le  Palais , la Chambre, la rouerie judiciaire et   Bet-7:p.396(.2)
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ui dont le signal fut donné par la cloche du  palais , le 24 août. "  Elle sourit dédaigneus  Cat-Y:p.449(17)
homme qui devait se rendre de bonne heure au  Palais , le comte avait déjà la barbe faite.    Hon-2:p.537(19)
iste, Derville, une des plus fortes têtes du  palais , le comte du Châtelet, député, du Till  Emp-7:p.945(.2)
ssitôt mon mari par une estafette envoyée au  Palais , le ministre saura d'étranges mystères  SMC-6:p.875(.1)
Institut, les tours de Notre-Dame, celles du  Palais , le Pont des Arts.  Ces monuments para  PCh-X:p..67(38)
nt d'ailleurs dans l'espèce, comme on dit au  Palais , les égaux d'un locataire dont le loye  Bet-7:p.106(25)
ement des affaires publiques, les avocats au  Palais , les pairs de France au Luxembourg; ma  PCh-X:p.219(.1)
es carrosses, les pages, les caméristes, les  palais , les tableaux, l'insolence, les voyage  Mar-X:p1046(22)
as à une jolie femme.     — Avant d'aller au  Palais , lui dit Mme Camusot, allez vous infor  Cab-4:p1085(35)
ncore prononcé ?     — Nous ne sommes pas au  Palais , lui répondit le substitut avec aigreu  Cab-4:p1051(29)
t à fait comme le Roi : notre voiture, notre  palais , notre château, nos chevaux; mais il s  Pat-Z:p.243(19)
cette chambre, reprit-elle.  N'est-ce pas un  palais , notre trésor ?     — Pauline, encore   PCh-X:p.232(39)
cha d'un pas lent et assuré vers l'entrée du  palais , où il fut naturellement arrêté par un  Ven-I:p1036(23)
on la conduisit par la rue de la Calandre au  Palais , où le souper royal était préparé dans  Cat-Y:p.196(27)
aîcheur !  Mais quelle gravité dans ce vieux  palais , où, pour plaire à Emilio comme à Vend  Mas-X:p.563(35)
emier mourut au 10 août, tué sur le seuil du  palais , parmi les défenseurs du roi, auprès d  Béa-2:p.688(41)
 heures, au moment où le président revint du  Palais , Pons avait à peine fini de raconter l  Pon-7:p.549(40)
vec lesquels il essaie de se bâtir un mobile  palais , pour des bouquets aussitôt oubliés qu  EuG-3:p1135(26)
 au peuple de démolir des cathédrales et des  palais , que de disputer sur la foi justifiant  Cat-Y:p.346(.1)
 Mme la présidente sont tellement connues au  Palais , que vous pouvez consulter là-dessus q  Pon-7:p.644(27)
mé le cachet de leur règne aux Aigues.  Quel  palais , quel château royal, quelles habitatio  Pay-9:p..58(17)
 avant que les pairs ne se rendissent à leur  palais , quelques personnes aperçurent la voit  DdL-5:p1009(18)
 de ce temps que la haute et célèbre tour du  Palais , qui donna le signal de la Saint-Barth  Cat-Y:p.212(32)
 femme.     — Ne te mêle pas des affaires du  Palais , répondit Camusot à sa femme.     — Mo  SMC-6:p.720(38)
  — Elle doit alors se mêler des affaires du  Palais , reprit la duchesse.  Il n'y a qu'en F  Cab-4:p1079(.2)
 ! » s'écria-t-il.     Puis il sortit de son  palais , sauta dans sa gondole : « Rame, cria-  Mas-X:p.563(10)
constatés chez nous par Brillat-Savarin : le  palais , ses adhérences, et les fosses nasales  Pat-Z:p.321(13)
hes, vous pouvez y entrer de tous côtés; son  palais , ses trésors son sceptre, rien n'est g  Ser-Y:p.843(24)
rent à l'hôtel toute sa poésie, car ce vieux  palais , si beau dans sa rouille, avait une ma  Hon-2:p.543(.2)
e, et pris récemment, par rapport à l'âge du  Palais , sur le terrain du préau attenant au q  SMC-6:p.778(35)
ais Léontine hier, a brûlé, m'a-t-on dit, au  Palais , toutes les lettres saisies chez notre  SMC-6:p.878(.9)
s se trouvèrent.  Quand l'officier revint au  palais , un air de bonheur et de joie avait su  F30-2:p1043(27)
ée.  Il fit, en frappant la langue contre le  palais , un bruit désapprobatif qui peut se tr  CSS-7:p1185(.1)
le écus.  Il avait fait venir le mobilier du  palais , un cuisinier français, des vins de to  Mas-X:p.615(15)
ui avait eu des milliers de bougies dans ses  palais , une petite veilleuse afin qu'elle pût  JCF-X:p.327(15)
r Émile, votre gondole s'est arrêtée à votre  palais , vous ne savez donc pas que Cataneo l'  Mas-X:p.562(19)
tenant, il est arrêté, nous le conduisons au  Palais  !     — Respect à la justice ! mes ami  Rab-4:p.462(11)
lle idée a eue Vendramini de lui louer votre  palais  !     — Une bonne idée, Milla, car ton  Mas-X:p.564(25)
oudra briller, elle fera les honneurs de son  palais  !  C'est dans l'ordre...  — Encore cen  SMC-6:p.610(.5)
e écus, il avait feint l'amour, lui homme de  Palais  !  Quoique profondément humiliée de l'  MNu-6:p.365(24)
 en lui-même : « Véronique demeurera dans ce  palais  ! »  Il savait qu'aucune fille en Limo  CdV-9:p.663(15)
 Justice, je lui disais, en la conduisant au  Palais  : " N'est-ce pas à tomber sur ses geno  SMC-6:p.879(41)
han ?  Il ne connaît donc pas le proverbe du  Palais  : NON BIS IN IDEM.  Honneur au courage  I.P-5:p.446(.2)
e à son mari qu'elle était venue chercher au  Palais  : « Dépêche-toi de juger, et viens ! »  SMC-6:p.781(28)
e suppléant.  Un cri général s'éleva dans le  Palais  : « Popinot juge suppléant ! »  Cette   Int-3:p.431(37)
 cette fille, comment tu te trouves dans mon  palais  ?  Comment le pauvre Emilio Memmi...    Mas-X:p.559(26)
mbeaux de la cour, au Palais.  Tu connais le  Palais  ?  Eh bien ! il est l'héritier de son   Pon-7:p.744(19)
us accroupie là, comme un mendiant devant un  palais  ?  Eh bien, son toit chargé de mousses  Pay-9:p..82(20)
 que veut-elle dire ?  Qu'a-t-on fait de mon  palais  ?  Suis-je éveillé ?  Me voilà dans le  Mas-X:p.556(15)
z-vous un jobard, vous l'une des lumières du  Palais  ? dit la vieille.  Nous avons pour cet  Bet-7:p.403(.4)
beau sentiment, en te faisant construire des  palais  ?...  Mais ne dirait-on pas en vérité   I.P-5:p.228(20)
t la présidente.     — Un garçon de salle du  Palais  », répondit effrontément la sèche Made  Pon-7:p.517(37)
ente-six ans, ancienne marchande de mules au  Palais  — vous connaissez bien la galerie marc  Pon-7:p.603(40)
auresques des ornements qui couronnaient son  palais ; il redevint triste.  La gondole de la  Mas-X:p.552(.8)
ignements qui meurent entre les murailles du  palais ; la justice n'en peut faire aucun usag  SMC-6:p.726(28)
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ndit Madeleine, monsieur vient de rentrer du  Palais ; mais il a la figure si bouleversée, e  SMC-6:p.799(.9)
 ouvrit les flancs pour pouvoir y coudre son  palais ; mais il n'acheva pas son oeuvre, et l  Cat-Y:p.241(10)
eil, je ne me mêlerai jamais des affaires du  Palais ; mais je dois te rapporter fidèlement   SMC-6:p.722(38)
jamais le pied dans une étude; on se voit au  Palais ; mais, dans le monde, il n'y a plus de  P.B-8:p.155(.5)
te de tutelle dont la mémoire soit restée au  Palais ; un avocat, un notaire, un juge, enfin  Aub-Y:p.119(.4)
n déduiront tout un boudoir, une chambre, un  palais .     Cet ensemble, rigoureusement exig  Pat-Z:p.238(11)
il lut ses conclusions formelles en style de  palais .     La Cour délibéra sans sortir, et   CéB-6:p.308(29)
   comme le duc dans les appartements     du  palais .     « Encore une vignette, un Amour s  Mus-4:p.717(.9)
un employé de l'enregistrement, au bureau du  Palais .     « Il a vailli murir dud à l'heire  Pon-7:p.688(.9)
 qu'il tenait entre sa langue et le voile du  palais .     « Pauvre bête, elle a péri par où  Pay-9:p.332(28)
 sa langue devenue lourde resta collée à son  palais .     « Prête-moi cinq cents francs ? »  Deb-I:p.866(.3)
, qui depuis un quart d'heure errait dans le  Palais .     « Vous ici, madame, s'écria le pr  SMC-6:p.780(19)
éger en faisant claquer sa langue contre son  palais .     — Il est d'autant meilleur, dit G  Deb-I:p.782(14)
i prenant le bras pour se promener devant le  palais .     — Je suis tourmenté par de mauvai  PGo-3:p.164(14)
che prochain ! à huitaine... comme on dit au  Palais .     — Mais nous dînons chez un M. Gra  Pon-7:p.543(28)
ufs compte sur lui, car il est quartenier du  Palais .     — Néanmoins fais causer le fils a  Cat-Y:p.257(.8)
c, dans votre intérêt, à rester au secret au  Palais .     — Pourvu que je puisse écrire à m  Rab-4:p.463(17)
cole de droit, car il prendra la carrière du  Palais .     — Votre petit-fils vous coûtera s  Env-8:p.343(.5)
e s'est tenue en face, au rez-de-chaussée du  Palais .  Ainsi, l'opinion publique, les réput  I.P-5:p.357(36)
ssait pour être une des plus fortes têtes du  Palais .  Après avoir sonné, le défiant sollic  CoC-3:p.320(17)
grand escalier extérieur de l'aile droite du  Palais .  Aujourd'hui la Conciergerie, à peine  SMC-6:p.710(22)
 loi.  Il se fit des attroupements autour du  palais .  Comme dans tous les procès célèbres,  Ten-8:p.654(22)
enacés pendant que son maître travaillait au  Palais .  De quatre à sept heures du matin en   Int-3:p.436(.2)
main le favori doit être tué s'il se rend au  palais .  Eh bien, jeune homme, qu'auriez-vous  I.P-5:p.695(41)
e ses cousins, qui lui parut être celle d'un  palais .  Elle y était interdite et honteuse.   Pie-4:p..74(31)
 conjugales à travers le dédale de son petit  palais .  Elles arrivèrent toutes deux à un es  MCh-I:p..90(26)
é son confrère de Paris à dîner au sortir du  palais .  En acceptant, celui-ci lui a dit : "  A.S-I:p.916(.2)
nd clerc.  Le second faisait en ce moment le  palais .  Il pouvait être de huit à neuf heure  CoC-3:p.314(.5)
ns ces affaires nommées véreuses en argot de  palais .  Il sut acheter à de pauvres diables,  Mar-X:p1081(37)
xploits chez les huissiers et des placets au  Palais .  Il tient au gamin de Paris par ses m  CoC-3:p.311(24)
tissants irritaient les houppes nerveuses du  palais .  Il vit ses amis convoqués, mêlés à d  PCh-X:p.289(31)
s francs au cocher. »     Le fiacre était au  Palais .  Jacqueline stupéfaite paya.  Trompe-  SMC-6:p.913(30)
les arrêts, vue à travers la riche grille du  Palais .  L'escalier débouche sur une immense   CéB-6:p.305(27)
yle, dit-il, nous entrons maintenant dans le  palais .  L'opéra commence.  PREMIER ACTE.  Ma  Gam-X:p.489(20)
emiers présidents au Parlement, dépendait du  Palais .  La Cour des comptes et la Cour des a  SMC-6:p.707(26)
n terrain vide, trace des forteresses et des  palais .  La mer était belle, je venais de m'h  DBM-X:p1159(28)
 enterrée sur laquelle repose la façade d'un  palais .  La vue de cet homme qui, sans doute,  P.B-8:p..78(.9)
excluait d'ailleurs une incapacité connue au  Palais .  Le ministre de la Justice de 1844 re  Pon-7:p.510(19)
 d'achever l'ameublement et la décoration du  palais .  Le premier étage, digne de l'ancienn  Mas-X:p.553(25)
chable.  Aussi en parla-t-il dans ce sens au  Palais .  Le président remit à quatre heures à  Pie-4:p.146(13)
ronnet, un grand changement eut lieu dans le  Palais .  Le vieux guichet de la Conciergerie,  SMC-6:p.710(10)
Paris, une fille de joie accourait faire son  Palais .  Les Galeries de Pierre appartenaient  I.P-5:p.360(11)
 disparaissaient toutes les merveilles de ce  palais .  Les yeux passionnés de ces filles, p  PCh-X:p.109(37)
ués à différents étages dans cette partie du  Palais .  On y parvient par d'affreux escalier  SMC-6:p.711(31)
heures, moment où les magistrats quittent le  Palais .  Par hasard, le juge d'instruction ét  CéB-6:p.245(36)
tenant pour vivre ce que gagnera Victorin au  Palais .  Qu'il jabote, monsieur votre fils !.  Bet-7:p.321(19)
la ses amis, et les embusqua dans la cour du  palais .  Quand Zambinella se fut assuré du dé  Sar-6:p1073(17)
n hôtel de la rue Saint-Lazare, construit un  palais .  Sa femme est une de mes amies...  Ah  FdÈ-2:p.288(.2)
, dit le notaire, laissez votre baragouin de  palais .  Soyez tranquille, madame, je ferai f  EuG-3:p1163(.6)
 judiciaire, un des flambeaux de la cour, au  Palais .  Tu connais le Palais ?  Eh bien ! il  Pon-7:p.744(19)
in je retournais chez un avoué, au Droit, au  Palais .  Vouloir m'écarter de la route unifor  PCh-X:p.122(10)
e affaire importante l'oblige à se rendre au  Palais . »  Un instant après, la femme de cham  DFa-2:p..69(38)
bien la galerie marchande qu'on a démolie au  Palais ...     Pons fit un signe affirmatif.    Pon-7:p.603(41)
cet, avec des attendu, et j'irai moi-même au  Palais ... »     Cette scène représente un des  CoC-3:p.320(.7)
« Estant le Roy préparé partit pour venir au  palaiz  où estoit le pape, accompagné des prin  Cat-Y:p.188(24)
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e pape, après avoir esté conduite jusques au  palaiz  que j'ai dit luy avoir esté préparé pa  Cat-Y:p.188(.2)
, son grand maître.  Estant le Roy arrivé au  palaiz , fut reçu par le pape et tout le collè  Cat-Y:p.188(33)
rs, et avons requis le Garde des Archives du  Palays  de le ioindre à iceux des autres Estud  Deb-I:p.849(27)

Palais de Justice
ce de sa personne.  Quiconque a fréquenté le  Palais de Justice  à Paris, endroit où s'obser  Int-3:p.430(30)
rie.  Le tribunal, également à loyer, eut un  Palais de justice  achevé récemment, en sorte   Pay-9:p.305(32)
porte quoi, vous êtes montré sur la place du  Palais de Justice  comme une curiosité.  Volez  PGo-3:p..89(11)
auvre homme que de revenir en failli dans le  Palais de Justice  commercial où il était entr  CéB-6:p.283(43)
tablissements publics.  Aussi le château, le  Palais de Justice  d'Arcis, l'église, sont-ils  Dep-8:p.749(.8)
 quartier des femmes.  Toute cette partie du  Palais de Justice  est obombrée par les hautes  SMC-6:p.778(36)
 se rendit chez le procureur général.     Le  Palais de Justice  est un amas confus de const  SMC-6:p.778(.3)
crivain public et interprète.  Je demeure au  Palais de Justice  et me nomme Poincet.     —   FYO-5:p1076(36)
t la voûte sur laquelle repose la galerie du  Palais de Justice  nommée la galerie Marchande  SMC-6:p.818(.1)
oges le nombre des spectateurs élégants.  Le  Palais de Justice  où est la prison occupe l'a  CdV-9:p.698(15)
 il ne reste plus aujourd'hui que la tour du  Palais de Justice  qui faisait la quatrième.    Cat-Y:p.208(24)
tions l'escalier de la Cour royale, au vieux  Palais de Justice , à Paris, et l'ancien négoc  CéB-6:p.305(.9)
ait dans une petite rue, derrière le nouveau  Palais de Justice , alors en construction, et   I.P-5:p.622(35)
pierre de taille est devenu le souterrain du  Palais de justice , après avoir vu les fêtes d  SMC-6:p.713(18)
— Cocher ! cria Jacques Collin, retournez au  Palais de Justice , et du train !...  J'ai pro  SMC-6:p.911(35)
u cri quand il se vit exposé sur la place du  Palais de Justice , et que le fer rouge du bou  Mel-X:p.367(40)
stesse que le quartier du Marais avoisine le  Palais de Justice , et que les magistrats qu'i  DFa-2:p..57(35)
r excellence, est tout entier enfoui sous le  Palais de Justice , il en forme les caves, car  SMC-6:p.708(22)
e où s'élève orgueilleusement aujourd'hui le  Palais de Justice , il entendit cogner derrièr  I.P-5:p.671(39)
ger de mort.  La nouvelle atteignit Vinet au  Palais de Justice , il quitta tout et alla che  Pie-4:p.144(31)
s de la vie parisienne, l’auteur a encore Le  Palais de Justice , Le Monde du théâtre et Le   SMC-6:p.426(.5)
t se trouver dans la salle des Pas-Perdus du  Palais de Justice , une citation à la main, se  SMC-6:p.735(.6)
ffes de chat fourré, de susciter un éclat au  Palais de Justice  !  Si ton homme est encore   SMC-6:p.807(32)
 plus fort que nous autres !  La Cigogne (le  Palais de Justice ) finit par nous gober. »     SMC-6:p.842(35)
nstance du département de la Seine, séant au  Palais de Justice .     « " Madame Jeanne-Clém  Int-3:p.443(.2)
orce, pour se diriger sur la Conciergerie au  Palais de Justice .     Il est peu de flâneurs  SMC-6:p.697(.6)
ssible les amis, et tout ce qui regardait le  Palais de Justice .  Il tremblait d'une rencon  SMC-6:p.856(10)

Palais-Royal
-> place du Palais-Royal

emble.  Le premier jour nous irions dîner au  Palais-Royal  afin d'être tout portés au Théât  Lys-9:p.977(31)
sorte d'égout que la police tolère auprès du  Palais-Royal  assaini, de même qu'un majordome  Gam-X:p.460(29)
ctobre dernier, un jeune homme entra dans le  Palais-Royal  au moment où les maisons de jeu   PCh-X:p..57(.8)
 séduisant, avait l'air de Lauzun entrant au  Palais-Royal  chez Mademoiselle.     « Eh ! ch  V.F-4:p.908(42)
non te cateaux », dit le baron qui courut au  Palais-Royal  chez Mme Prévôt, où il fit compo  SMC-6:p.617(.9)
 a quelque chose !... »     Carlos arriva au  Palais-Royal  d'un train à ne pas avoir à crai  SMC-6:p.584(20)
     Ils se trouvaient alors à la hauteur du  Palais-Royal  dans la rue Saint-Honoré, Dutocq  Emp-7:p1030(18)
ses gladiateurs, Paris s'enorgueillit de son  Palais-Royal  dont les agaçantes roulettes don  PCh-X:p..59(35)
, de même que les rues adjacentes, dépare le  Palais-Royal  et la rue de Rivoli.  Cette part  SMC-6:p.446(17)
sard s'interposa fatalement entre l'enfer du  Palais-Royal  et le paradis de ma jeunesse.  L  Lys-9:p.979(31)
e pour ses affaires, emmenait Oscar dîner au  Palais-Royal  et le régalait en lui faisant vo  Deb-I:p.844(35)
ient s'apaiser nos curiosités allumées !  Le  Palais-Royal  et moi nous fûmes deux asymptote  Lys-9:p.978(42)
rsuivaient encore.  L'étranger entra dans le  Palais-Royal  et suivit la foule sous les gale  Gam-X:p.459(28)
oriental et sultanesque du Palais-Royal.  Le  Palais-Royal  était un Eldorado d'amour où le   Lys-9:p.978(39)
 je ne vais pas dans le monde, je reviens du  Palais-Royal  ou du cercle des Étrangers à pie  DFa-2:p..78(14)
es, elle s'était réfugiée dans une maison du  Palais-Royal  où elle a été assassinée hier au  CéB-6:p.188(21)
 prenant par le pont des Arts pour gagner le  Palais-Royal  où il consommait deux petits ver  Rab-4:p.308(15)
e, se disait Peyrade en retournant à pied au  Palais-Royal  où il se proposait d'essayer de   SMC-6:p.544(12)
des lingers, des giletiers, des coiffeurs au  Palais-Royal  où sa future elégance était épar  I.P-5:p.272(10)
chambre, y prit cent écus, et redescendit au  Palais-Royal  pour s'y habiller de pied en cap  I.P-5:p.272(.8)
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emin qu'il suit, qui ne sait où se trouve le  Palais-Royal  quand il y touche, et qui demand  I.P-5:p.270(40)
 étaient fermés, mais que celui du Perron au  Palais-Royal  restait quelquefois ouvert un pe  Rab-4:p.338(13)
   Il se trouva bientôt sous les galeries du  Palais-Royal , alla jusqu'à la rue Saint-Honor  PCh-X:p..64(13)
 rue de Beaune, et passait la soirée dans le  Palais-Royal , allant parfois au spectacle, gr  Emp-7:p.962(21)
e théâtre de sa défaite, il prit la route du  Palais-Royal , après l'avoir demandée, car il   I.P-5:p.271(27)
reusement, et dit au fiacre en le payant : «  Palais-Royal , au Perron !     — Ah ! le mâtin  SMC-6:p.584(17)
 sagesse, il se défendit de pénétrer dans le  Palais-Royal , ce lieu de perdition où, pendan  I.P-5:p.299(30)
e effraya Lucien.  Camusot offrit à dîner au  Palais-Royal , chez Véry, ce qui fut accepté.   I.P-5:p.430(32)
étage, rue Saint-Louis-Saint-Honoré, près du  Palais-Royal , dans une maison à allée.  Passi  Emp-7:p.962(14)
es a fait boire aux Alliés, à six francs, au  Palais-Royal , de 1817 à 1819. Le papier de la  MNu-6:p.338(31)
sses.  Enfin je suis forcé, quand je vais au  Palais-Royal , de doubler des caps dangereux.   I.P-5:p.500(27)
se montrait si ridiculement aux visiteurs du  Palais-Royal , deux ou trois à peine continuèr  DdL-5:p.934(.2)
de Nucingen, à côté de cette femme.     — Au  Palais-Royal , dit-elle au cocher, près du Thé  PGo-3:p.170(20)
, au détour d'une rue ou sous les arcades du  Palais-Royal , enfin en quelque lieu du monde   Fer-5:p.900(30)
 rencontré, comme je vous le disais, hier au  Palais-Royal , enveloppé dans une magnifique d  eba-Z:p.728(35)
néanti de douleur et de chagrin, traversa le  Palais-Royal , et alla prendre une magnifique   Bet-7:p.357(17)
quatre heures sonnaient, il y avait foule au  Palais-Royal , et les restaurants commençaient  Gam-X:p.459(22)
es commerçants encombrait souvent la cour du  Palais-Royal , et refluait sous ces abris par   I.P-5:p.357(41)
 dîner dans un restaurant à quarante sous au  Palais-Royal , et se coucha de bonne heure.  L  I.P-5:p.285(20)
neuves, ayant un lorgnon, allant déjeuner au  Palais-Royal , étant d'une bêtise vernissée pa  Emp-7:p.988(.9)
r de la Bourse, il l'avait rencontré dans le  Palais-Royal , hésitant à monter au jeu.  Ce j  CéB-6:p.248(24)
ien et Coralie, Blondet et Finot dînaient au  Palais-Royal , où du Bruel traitait le directe  I.P-5:p.461(11)
alculs, les deux veuves allèrent ensemble au  Palais-Royal , où elles achetèrent, aux Galeri  PGo-3:p..66(33)
 plus tard.  Aussitôt l'artiste vola vers le  Palais-Royal , où il trouva le bureau fermé.    Rab-4:p.338(14)
au salon maintenant occupé par le théâtre du  Palais-Royal , où les banquiers tenaient les p  Rab-4:p.334(15)
gretteront les anciennes Galeries de bois du  Palais-Royal , où se parquaient ces brebis qui  SMC-6:p.447(37)
, une Bourse des effets faux aux environs du  Palais-Royal , où, pour trois francs, on vous   SMC-6:p.567(33)
es mains de bois, étreignait dans un café du  Palais-Royal , par un rude hiver, le tuyau du   eba-Z:p.732(10)
qui doublait le malheur.  Lousteau courut au  Palais-Royal , y jouer les neuf francs qui lui  I.P-5:p.544(14)
qui l'attendait dans la cour des cuisines au  Palais-Royal  : Restez-y, ma reine, pour charm  PrB-7:p.816(18)
vos articles ? dit Lucien en roulant vers le  Palais-Royal .     — Bah ! vous ne savez pas c  I.P-5:p.354(20)
 vous dînez à quarante sous chez Hurbain, au  Palais-Royal .     — Et pourquoi ?...     — Oh  Mus-4:p.637(14)
is de Paris peut en porter à l'achèvement du  Palais-Royal .     — Hé bien, s'écria vivement  DFa-2:p..78(34)
s deux ennemis réconciliés allèrent dîner au  Palais-Royal .  Après une conversation animée,  U.M-3:p.832(35)
doter le quartier Saint-Denis d'une sorte de  Palais-Royal .  Ce monument, malsain, enterré   CéB-6:p.108(29)
le lui avait si chaleureusement prodigués au  Palais-Royal .  Eugène lui reprocha cette inco  PGo-3:p.175(37)
e fois à son frère d'aller dîner ensemble au  Palais-Royal .  Il fit sonner de l'or dans son  Rab-4:p.348(.5)
nées par le monde oriental et sultanesque du  Palais-Royal .  Le Palais-Royal était un Eldor  Lys-9:p.978(39)
a Bastille.  Nous allions l'un et l'autre au  Palais-Royal .  Nous cheminâmes par les boulev  eba-Z:p.489(43)
 où elles sont, mais je sais qu'il y en a au  Palais-Royal .  Risquez les cent francs à un j  PGo-3:p.171(.1)
ls avaient descendu de la rue de La Harpe au  Palais-Royal .  Tombé sous la dépendance de Ba  I.P-5:p.496(41)
 cirer ses bottes et brosser son pantalon au  Palais-Royal .  « Si j'étais riche, se dit-il   PGo-3:p..94(37)
ulez-vous des preuves ?  Je vous ai prise au  Palais-Royal ... »     La comtesse pâlit.  En   CoC-3:p.357(40)

Palamède
le remède     Que nous eût envié l'inventeur  Palamède  !     Ô Muse des Amours et des Jeux   Pay-9:p.267(.4)

palatial
t dans ses jouissances les fosses nasales et  palatiales , ait oublié le chapitre du tabac.   Pat-Z:p.321(.9)

palatin
et ce beau militaire, entre ce paladin et ce  palatin .     « Bonjour, Adam », dit-il famili  FMa-2:p.206(13)
 de la fabrique de porcelaines de l'Électeur  Palatin ; elle est plus ancienne que notre man  Pon-7:p.511(19)

Palatinat
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nous, d'admirables choses en Saxe et dans le  Palatinat . »     La mère et la fille se regar  Pon-7:p.511(25)

Palatine
 Mignon, Serpente, le palais de la princesse  Palatine  et la Sorbonne.  Un vieillard se sou  Int-3:p.471(19)

palatine
e un Turc.  Voyez donc, mademoiselle, quelle  palatine  il a sur l'estomac; il vivra cent an  PGo-3:p.214(18)
mplaisamment sa chemise.     « Voilà bien sa  palatine ; mais elle a grisonné, M. Vautrin, s  SMC-6:p.756(10)

pâle
 « Qu'as-tu, Jules ? lui dit sa femme, tu es  pâle  à faire peur.     — Le temps est froid »  Fer-5:p.847(13)
mme était médiocrement belle, mais son teint  pâle  accusait de secrètes souffrances qui la   M.C-Y:p..19(37)
oyant de nouvelles ressources; il parut très  pâle  au reflet de la soirée précédente, et ne  Béa-2:p.929(11)
ort que cette figure si cruellement belle et  pâle  autant qu'un vision.  C'est mon mauvais   Pax-2:p.113(.4)
nt son ciseau.     — M. Auffray, dit Brigaut  pâle  autant que la jeune morte, je vous écout  Pie-4:p.159(25)
ion ardente et dévouée du Peuple : sa figure  pâle  avait ce teint aigre et chaud qui distin  Cat-Y:p.216(39)
la voir dans son linceul, elle y est devenue  pâle  avec des teintes violettes.  Oh ! je veu  Mem-I:p.403(28)
t tomber sur sa causeuse au coin de son feu,  pâle  blême, épouvantée.  J'avais prévu tout.   CéB-6:p.223(25)
rdir les grincements.  La lune ayant jeté sa  pâle  clarté sur cette scène, lui permit de vo  Aub-Y:p.102(43)
lanche, si fraîche la veille, était jaune et  pâle  comme celle d'une fille allant à l'hôpit  PCh-X:p.205(27)
ant ces derniers mots, il m'a semblé le voir  pâle  comme il l'était le soir où je lui ai di  Mem-I:p.276(29)
, du soleil et du grand air, son teint était  pâle  comme l'est une herbe flétrie, mais cett  Med-9:p.482(41)
, dit Rastignac.     — Qu'as-tu donc ? tu es  pâle  comme la mort.     — Mon ami, je viens d  PGo-3:p.279(21)
ste se renversa sur le fauteuil, et y devint  pâle  comme la mort.  Les Bretons possèdent un  Béa-2:p.871(15)
d'Espard, dont la figure était ordinairement  pâle  comme le sont les figures des personnes   Int-3:p.480(19)
èque, sur un fauteuil à la Voltaire, la tête  pâle  comme s'il allait expirer, les mains pen  A.S-I:p1000(32)
ieille Brigitte et Mme Thuillier.  Brigitte,  pâle  comme si elle défaillait, laissait coule  P.B-8:p.106(16)
 chez Massin se dressa sur ses pieds, devint  pâle  comme si son sang la quittait; ses yeux   U.M-3:p.920(29)
nt cette scène était resté debout, immobile,  pâle  comme un cadavre, examinant son frère à   Bet-7:p.346(12)
'une moquerie si perçante, que Gaston devint  pâle  comme un homme près de défaillir.  Quelq  Aba-2:p.478(.2)
evé dans son lit, un matin.  Il est vraiment  pâle  comme un Jésus de cire !  Dame, je le vo  PCh-X:p.283(20)
malheureuse d'être comtesse de Soulas. »      Pâle  comme un lys, Rosalie ne répondit rien à  A.S-I:p.993(.3)
e quoi s'agit-il ?... avait demandé Clotilde  pâle  comme un lys.  — De choses trop graves p  SMC-6:p.649(35)
 si violemment sa femme, qu'elle alla tomber  pâle  comme un mort sur le lit.     « Garce ma  Cho-8:p1173(14)
t un voleur qu'on vient d'arrêter...  Il est  pâle  comme un mort », dit un passant au frère  I.P-5:p.684(32)
e brisa, brisa l'assiette.  Le comte, devenu  pâle  comme un mort, jeta sur le président de   Hon-2:p.548(17)
us ? » demanda-t-elle.     L'artiste, devenu  pâle  comme un mort, regarda sa bienfaitrice d  Bet-7:p.166(.9)
 la noce, allez ! »     Joseph Bridau devint  pâle  comme un mourant, et rassembla ses force  Rab-4:p.461(21)
crois bien dangereuse. »     Hortense devint  pâle  comme une accouchée.     « Ainsi, c'est   Bet-7:p.266(39)
 petite amie.  Quoiqu'il la vît tremblant et  pâle  comme une feuille de novembre près de qu  Pie-4:p.126(.6)
e était peinte sur son front, sur son visage  pâle  comme une fleur étiolée.  Une sorte de g  PCh-X:p.216(25)
re du salut de son Werther, Cécile se montra  pâle  comme une moribonde, elle avait tout éco  Pon-7:p.562(.9)
s laide que moi !... »     « Mais vous voilà  pâle  comme une morte ! reprit Valérie.  Il y   Bet-7:p.146(28)
z être guillotinée ?... »     La Cibot tomba  pâle  comme une morte, car cette phrase lui to  Pon-7:p.641(24)
t physique...  La duchesse est venue me voir  pâle  comme une morte, elle a eu bien du coura  SMC-6:p.876(15)
clerc à Minoret, ça chauffe !  Elle est déjà  pâle  comme une morte; mais avant quinze jours  U.M-3:p.941(24)
bras nerveux le jeune Sébastien, qui devient  pâle  comme une rose blanche, et défaille sur   Emp-7:p1086(.4)
dans.  Une singularité de ce visage aigre et  pâle  confirmait l'existence de cette invisibl  U.M-3:p.778(.4)
a l'enfant intrépide, qui la sueur au front,  pâle  d'émotions, les yeux à demi voilés par l  Gre-2:p.441(10)
 ! »     Adrien jeta sur la vallée le regard  pâle  d'un enfant malade; mais, indifférent co  Med-9:p.584(30)
te; si au fond de l'allée tremblote la lueur  pâle  d'une lampe, et que sous cette lueur se   Fer-5:p.796(.4)
vieux seigneur montra par un geste le visage  pâle  d'une vieille femme dont les yeux fortem  DFa-2:p..54(31)
e dans un fauteuil.  À la lueur d'une lampe,  pâle  de bonheur, palpitante, la craintive fem  M.C-Y:p..44(22)
 ensemble, venez ? »     La figure maigre et  pâle  de ce jeune homme en deuil fut aussitôt   Béa-2:p.838(28)
s, un observateur aurait distingué la figure  pâle  de cet homme, à travers la fenêtre d'une  Cho-8:p1150(18)
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s d'Estourny, surprit le soi-disant banquier  pâle  de cette annonce.  Carlos vit, dans un m  SMC-6:p.565(.7)
osalie en fit l'observation.  La mère devint  pâle  de colère, et renvoya sa fille dans sa c  A.S-I:p.925(40)
st vu !  — Adieu, monsieur, s'écria le comte  pâle  de colère, il y a des tribunaux.  — Just  Gob-2:p.993(.2)
ng.  Quand César rentra pour dîner, il était  pâle  de joie, il regardait sa croix dans tout  CéB-6:p.167(25)
i dire : c'est une ruse.  Le visage terne et  pâle  de la baronne reprit alors ses couleurs   Ven-I:p1070(14)
s grasses campagnes du Bessin et l'existence  pâle  de la province parurent donc propices à   Aba-2:p.463(13)
avec la race féline, ont l'âme de la couleur  pâle  de leurs yeux clairs, gris ou verts; aus  Béa-2:p.814(36)
tra du doigt les formes sveltes et le visage  pâle  de Mlle de Verneuil qui se sauvait avec   Cho-8:p1077(21)
ntaisie durera toujours; mais ce soir la vie  pâle  de notre civilisation, unie comme la rai  PCh-X:p..93(.7)
en frappant sur l'épaule de Pierrotin devenu  pâle  de plaisir, ne déjeune pas, reste à la t  Deb-I:p.798(18)
     Vital écoutait à peine, il était devenu  pâle  de plaisir.     « Debout, ma femme !...   CSS-7:p1167(11)
s lumière et monta chez elle.  Sylvie devint  pâle  de rage et dit entre ses dents : « Elle   Pie-4:p.124(15)
ix, calme, ferme, et en voyant venir Cérizet  pâle  de rage, les yeux pleins de venin, il lu  P.B-8:p.158(42)
uffes de bleuets qui faisaient valoir le ton  pâle  de ses boucles crêpées, arrangées pour a  Béa-2:p.741(28)
ux blanchis, sur sa face calme et attentive,  pâle  de veilles et de travaux, tombaient les   Cat-Y:p.419(15)
re semblait annoncer une âme féminine, était  pâle  de visage et mystérieux dans ses manière  Fer-5:p.788(11)
 Josette à sa maîtresse.  Vraiment, il était  pâle  de votre mal, il vous aime toujours. »    V.F-4:p.905(.9)
nt le blanc mat de sa peau, comme si le plus  pâle  des pétales d'un églantier y eût été app  EnM-X:p.897(13)
uvre jeune homme.  Le surveillant est revenu  pâle  du spectacle qui s'est offert à ses yeux  SMC-6:p.794(33)
retomber dans un coin de la caisse la figure  pâle  du voyageur taciturne.     « Tu as encor  Cho-8:p.952(23)
 Ce nez partageait vigoureusement une figure  pâle  en deux sections qui semblaient ne pas s  V.F-4:p.812(41)
u changement de figure de Calyste qui devint  pâle  en ouvrant alors les yeux sur sa situati  Béa-2:p.939(38)
" Enfin, la Mort est descendue de son cheval  pâle  et a dit : " Je t'obéirai ! "  Tous se s  Ser-Y:p.800(21)
ui, répondit le premier; mais comme elle est  pâle  et agitée...     — Et distraite, ajouta   Cho-8:p1201(24)
s; ou encore, si elle avait le fond du teint  pâle  et blafard; car ces sortes de femmes son  Phy-Y:p.975(28)
un usurier.  Saisirez-vous bien cette figure  pâle  et blafarde, à laquelle je voudrais que   Gob-2:p.964(30)
tion presque végétale, le vîmes-nous devenir  pâle  et blanc comme une femme.  Sa tête était  L.L-Y:p.605(13)
lait de tous ses membres.  Aussi devint-elle  pâle  et blême en voyant entrer dans sa boutiq  SMC-6:p.907(18)
ues de plomb, car ce fut pour l'avoir aperçu  pâle  et blême que Béatrix fit signe au jeune   Béa-2:p.930(22)
ens te calomnient. »     L'Italien se montra  pâle  et blême, il voyait un poignard dans la   Mar-X:p1064(.1)
ndant la nuit, ne craignait plus les recors,  pâle  et blême, l'oeil inquiet, le front attri  FdÈ-2:p.361(36)
t mille francs chez Nucingen.  Le droguiste,  pâle  et blême, ne vit pas sans frémir le terr  MNu-6:p.386(38)
enversée par un cabriolet.  Le vermicellier,  pâle  et blême, quitta aussitôt la Halle.  Il   PGo-3:p.125(.6)
ucien.     — C'est ta lettre, répondit David  pâle  et blême.     — J'en étais sûre », dit È  I.P-5:p.685(.3)
avec l'assassin, elle se retourna, vit Diard  pâle  et blême.  Cet homme se sentait défailli  Mar-X:p1091(33)
orce; tandis que son frère, de haute taille,  pâle  et blond, paraissait faible.  Adrien, d'  Ten-8:p.602(41)
prononcées au dessert par une jeune personne  pâle  et blonde qui, sans doute, avait lu les   Aub-Y:p..90(12)
 messieurs. »     Cette petite femme maigre,  pâle  et blonde, vêtue d'une robe d'indienne b  U.M-3:p.803(42)
ai-je donné si gentille femme pour la rendre  pâle  et bréhaigne ?  En dà, rentrez chez vous  M.C-Y:p..60(18)
bre où se trouvait Jacques Collin, il le vit  pâle  et calme, comme un homme redevenu fort p  SMC-6:p.822(33)
ui lui défaisait son bandeau; mais il la vit  pâle  et changée.  Elle avait pleuré.  Agenoui  FYO-5:p1098(29)
s, gras, fleuri, après l'avoir connu maigre,  pâle  et chétif au bureau : « Vous étiez dans   P.B-8:p..49(14)
Zambinella évanouie sur un sofa.  Elle était  pâle  et comme épuisée par l'effort extraordin  Sar-6:p1068(21)
in et Césarine virent avec effroi sans voix,  pâle  et comme hébété au fond du fiacre.     «  CéB-6:p.190(14)
icité bourgeoise, en harmonie avec sa figure  pâle  et comme laminée par le chagrin.  La rig  V.F-4:p.838(28)
e lui et qu'il n'eut vu personne, son visage  pâle  et contracté quitta par degrés son expre  eba-Z:p.801(39)
le coin le moins éclairé du salon, la figure  pâle  et contractée de Soulanges appuyé sur la  Pax-2:p.120(19)
andélabre sous lequel la comtesse Soulanges,  pâle  et craintive, semblait ne vivre que des   Pax-2:p.122(37)
nt apportés dans sa physionomie.  Son visage  pâle  et creusé, que l'immobilité des yeux bla  Béa-2:p.658(18)
sage vous intrigue; surtout quand ce visage,  pâle  et creusé, se termine en pointe comme ce  M.M-I:p.472(.6)
rs sans jamais se satisfaire.  Si vous étiez  pâle  et de la nature des mollusques, vous n'a  PGo-3:p.138(.3)
de sa mère de qui elle contemplait le visage  pâle  et décomposé, Marguerite se tournait de   RdA-X:p.737(40)
e plus violent sursaut au père Rouget qui de  pâle  et défait, devint rouge pour un moment s  Rab-4:p.415(.8)
lentin appuyé sur le bras de son serviteur :  pâle  et défait, il marchait en goutteux, bais  PCh-X:p.274(14)
ondément ému.  En voyant son atroce Benjamin  pâle  et défait, la pauvre mère se mit à ses g  Rab-4:p.321(12)
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s étaient calmes et sereins.  Un seul homme,  pâle  et défait, s'appuyait sur le prêtre, qui  ElV-X:p1141(27)
s'écria le chef de bataillon en apparaissant  pâle  et défait.     Il s'assit, et raconta l'  ElV-X:p1136(26)
oie.  À l'instant où il entrait, cette femme  pâle  et demi-morte se colorait vivement, repr  RdA-X:p.749(19)
tra pour desservir, elle trouva sa maîtresse  pâle  et en moiteur, malgré la saison.  Flore   Rab-4:p.519(.3)
gétal plus désagréable au milieu d'un visage  pâle  et ennuyé que dans tout autre.  Enfin, e  EuG-3:p1182(39)
ambre de son fils que la reine Marie Stuart,  pâle  et fatiguée, qui avait passé la nuit en   Cat-Y:p.327(18)
ue la décoloration avait jaunie.  Son masque  pâle  et flasque, démesurément ridé, semblait   P.B-8:p..78(20)
, et l'animal qui en a le plus.  D'ailleurs,  pâle  et flétri, sans soins de lui-même, distr  Fer-5:p.903(.6)
 — Phrases que tout cela !  Et si je te veux  pâle  et flétrie ?  Et si je ne puis être heur  DdL-5:p.923(12)
de jouissance égoïste; je vis ici pour vous,  pâle  et flétrie, dans le sein de Dieu !  S'il  DdL-5:p.923(.9)
 souvenir. »     Un grand jeune homme blond,  pâle  et frêle, ayant d'assez bonnes façons, t  EuG-3:p1050(32)
lence.     « Monsieur, dit-il au jeune homme  pâle  et frêle, vous vous nommez monsieur Lamb  eba-Z:p.775(31)
s, s'il ne rencontrait tout à coup le regard  pâle  et froid d'une personne immobile dont la  EuG-3:p1027(17)
cédents ne tenait plus le clavier.  Tout fut  pâle  et froid pour le général.  Sa maîtresse   DdL-5:p.915(.7)
a vers la mansarde ses petits yeux d'un bleu  pâle  et froid, aux cils courts et plantés dan  Pie-4:p..33(36)
ridor, et trouvèrent un jeune homme à l'oeil  pâle  et froid, couché sur un mauvais canapé.   Rab-4:p.312(30)
ertains moments donnés.  Les yeux, d'un bleu  pâle  et froid, exprimaient à l'état ordinaire  P.B-8:p..61(16)
e une des mille choses écrites sur ce visage  pâle  et froid, même au milieu des chauds rayo  F30-2:p1205(20)
e chaos d'antiquités, en y lançant un regard  pâle  et froid.  Tous les pays de la terre sem  PCh-X:p..69(34)
s'était senti l'envie de déchirer ce spectre  pâle  et froid; ignorant, comme le lui avait d  Béa-2:p.725(20)
cette famille.  Plus loin une vieille femme,  pâle  et froide, présentait ce masque repoussa  Int-3:p.438(.6)
Digne encor de tout son amour.     Mais lui,  pâle  et glacé par la froide Russie     Jusque  Mus-4:p.660(22)
mme d'une grande taille.  Voyez comme il est  pâle  et grave, le pauvre homme ! aujourd'hui   Gam-X:p.469(30)
 lutter, moi, faible, grêle, mis simplement,  pâle  et hâve comme un artiste en convalescenc  PCh-X:p.152(19)
te entre son nez et son menton crochu; fille  pâle  et hâve, creusée des tempes et qui sembl  M.C-Y:p..37(26)
ambre où elle vit le pauvre musicien étendu,  pâle  et la face appauvrie, ça ne va donc pas   Pon-7:p.699(40)
l de cynisme.     Mlle Claire Coudreux était  pâle  et le jeune Chamaranthe, qui ne l'avait   eba-Z:p.687(43)
jugea nécessaire d'entrer, et trouva Modeste  pâle  et le jeune professeur inquiet comme un   P.B-8:p.164(42)
elques instants après, Michu rentra chez lui  pâle  et le visage contracté.     « Qu'as-tu ?  Ten-8:p.527(29)
ousins.  En apercevant cette héroïque fille,  pâle  et les traits tirés, son voile d'un côté  Ten-8:p.580(11)
sait et regardait à la dérobée Marianna qui,  pâle  et les yeux baissés, ne pouvait retenir   Gam-X:p.493(39)
la tête et le coeur.  Elle trouva Mme Hochon  pâle  et les yeux pleins de larmes à l'une des  Rab-4:p.459(.8)
es cendres, se leva l'observance des jeûnes,  pâle  et livide figure qui d'une voix brève or  DFa-2:p..67(29)
ut le mordant de la défiance.     Cette face  pâle  et maigre, car Halpersohn était d'une re  Env-8:p.375(17)
d'or, une chaîne.  Au lieu de l'ancien Vinet  pâle  et maigre, hargneux et sombre, il montra  Pie-4:p.120(.7)
 au-dessus de la levée, le soir, cette femme  pâle  et maigre, tout en deuil, à demi consumé  Gre-2:p.436(15)
auvre prêtre frappé par son archevêque était  pâle  et maigre.  Le chagrin, empreint dans to  CdT-4:p.243(33)
e.     Le premier enfant de Caroline est une  pâle  et maigrichonne petite fille qui ne vivr  Pet-Z:p..25(36)
s s'évanouirent à l'aspect de la jeune fille  pâle  et maigrie.     « Eh, bon Dieu ! qu'avez  Bou-I:p.440(38)
rle pas de mes alarmes en voyant la comtesse  pâle  et maigrie; je connaissais le ravage que  Lys-9:p1100(23)
ans de la cire à cacheter jetaient une lueur  pâle  et mal réfléchie par le mur.  Cette faib  Epi-8:p.444(15)
Joseph.  En ce moment un petit homme chauve,  pâle  et maladif, entra.  Le plus respectueux   Rab-4:p.290(37)
ies; tandis que la figure du blessé, quoique  pâle  et maladive, exprimait, à l'aspect de la  Ven-I:p1059(.3)
usé la fleur, se métamorphosant en une femme  pâle  et maladive.     L'affection dont les re  Phy-Y:p1163(.5)
t celle qui sort d'un moule. » Gaston devint  pâle  et me regarda lui présentant la terrible  Mem-I:p.390(26)
 change qui fait les commissions d'une femme  pâle  et minaudière, je ne sais quoi de mesqui  PCh-X:p.132(40)
liquat du règne de Mme de Pompadour.  Blond,  pâle  et mince, le grand écuyer, jeune homme a  M.M-I:p.616(26)
 Arrive cette épouvantable soirée où sa mère  pâle  et mourante se prosterne à ses pieds, Je  EnM-X:p.877(.8)
op audacieux; ses prunelles sont vert de mer  pâle  et nagent dans le blanc sous des sourcil  Béa-2:p.714(38)
ils opposent non pas le plaisir, il est trop  pâle  et ne produit aucun contraste, mais la d  FYO-5:p1048(.5)
re.     Théodore Calvi, jeune homme au teint  pâle  et olivâtre, à cheveux blonds, aux yeux   SMC-6:p.859(40)
es qui ont de très longs cheveux, elle était  pâle  et parfaitement blanche.  Sa peau, d'une  F30-2:p1125(23)
 n'était que le double de l'autre, le double  pâle  et pauvre, car il se trouvait entre eux   Bou-I:p.428(33)
it planté droit comme un arbre.  Max restait  pâle  et pensif, atteint au coeur par la phras  Rab-4:p.412(43)
an-Jacques changea complètement : son visage  pâle  et plombé, dégradé par des boutons aux t  Rab-4:p.399(.3)
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nt, pour un rapide et imperceptible instant,  pâle  et presque blanc; tout son sang se porta  SMC-6:p.917(13)
    Et Maulincour sortit, laissant Mme Jules  pâle  et presque en défaillance.     Il est bi  Fer-5:p.834(15)
e ce repentir effrayant, ce beau jeune homme  pâle  et quasi mourant de son désespoir, le ré  I.P-5:p.557(21)
et l'abbé de Vèze emmena Mme de La Chanterie  pâle  et quasi mourante.     « Qu'avez-vous fa  Env-8:p.281(32)
vait la tête penchée sur l'épaule de Popinot  pâle  et raide comme une statue.     « Descend  CéB-6:p.253(19)
pirait cet asile sombre et froid.  Le visage  pâle  et ridé de la vieille femme était en har  DFa-2:p..19(15)
   Je saluai profondément une dame au visage  pâle  et ridé; son front était orné d'un tour   Phy-Y:p1189(37)
s, le nez rougi par le froid dans une figure  pâle  et ridée comme celle d'une vieille femme  Bet-7:p.391(22)
Hulot regarda avec étonnement cette paysanne  pâle  et ridée dont les yeux étaient secs.      Cho-8:p1184(14)
sie d'un frisson de fièvre, Adeline, devenue  pâle  et ridée, conservait une belle taille, d  Bet-7:p.372(35)
yeux.     Déjà septuagénaire, grande, sèche,  pâle  et ridée, la baronne ressemblait parfait  Ven-I:p1069(24)
figure commune, que deux gros yeux d'un vert  pâle  et saillants eussent rendue assez laide   Rab-4:p.395(25)
abesche arriva traîné par son fils; il resta  pâle  et sans parole en présence de Catherine   CdV-9:p.829(42)
 Italienne me montre à tout propos sa figure  pâle  et sérieuse; puis, de sa bouche pincée :  Cat-Y:p.270(17)
mboyait dans les yeux de Laurence, son front  pâle  et ses lèvres dédaigneuses insultaient à  Ten-8:p.580(24)
u s'éveillant; il pouvait étudier son visage  pâle  et ses moindres mouvements.  Camille sou  Béa-2:p.813(10)
es impossible de les payer. »     Birotteau,  pâle  et solennel, se leva, regarda Popinot.    CéB-6:p.247(35)
ient des yeux brillants, mais l'évêque était  pâle  et son grand vicaire offrait un visage e  I.P-5:p.192(15)
elle avenue, et nommée Grouage, Michu devint  pâle  et sortit; il alla épier Marion, et fini  Ten-8:p.509(26)
ns quelque réduit obscur où souvent un homme  pâle  et souffrant lui dit un seul mot à l'ore  Ser-Y:p.804(11)
 cachette du prêtre.  La vue de cette figure  pâle  et souffrante inspirait si bien la prièr  Cho-8:p1205(28)
eût suivi la pensée.  Il vit Coralie au lit,  pâle  et souffrante.     « Un rôle, ou elle me  I.P-5:p.534(33)
s avez été trop aimé, monsieur; votre front,  pâle  et suave comme la fleur d'un magnolia, l  M.M-I:p.581(30)
 la lecture de ces lettres, le pauvre amant,  pâle  et suppliant, trembla sous les regards d  M.M-I:p.598(.8)
eux, qui semblait la remercier par un regard  pâle  et tendre.     « Quelle vie d'abnégation  Med-9:p.394(34)
 gilet, faisait admirablement bien valoir sa  pâle  et terrible figure césarienne.  Il avait  Ten-8:p.680(37)
il demeurait dans le jardin, se chauffait au  pâle  et tiède soleil de l'automne, sur le ban  Béa-2:p.833(27)
de chambre.     Elle rentra dans son boudoir  pâle  et tremblant.     « S'ils vous ont vu ai  I.P-5:p.240(10)
, tenait le papier.     « Delphine, dit-elle  pâle  et tremblante de colère, de fureur, de r  PGo-3:p.251(36)
e Lansac en lui montrant des yeux l'inconnue  pâle  et tremblante sous les feux du lustre, v  Pax-2:p.120(.4)
 »     La dame se tourna vers un jeune homme  pâle  et très chevelu, nommé Louis Lambert.     eba-Z:p.769(.8)
t encore aucune des félicités de la vie.  Sa  pâle  et triste enfance s'était écoulée auprès  EuG-3:p1177(30)
bleu de turquoise, brillait, sous un sourcil  pâle  et velouté, d'une extrême douceur.  Ses   Béa-2:p.657(27)
dique allait animer la scène.  Grand, mince,  pâle  et vêtu de noir, cet homme d'environ qua  DFa-2:p..22(41)
 l'affreuse vieille au nez crochu, à la face  pâle  et vêtue de haillons décents qui dit aux  CSS-7:p1191(32)
rt de Henri II, à un fantôme, tant sa figure  pâle  était immobile à force de réflexion.  So  Cat-Y:p.274(33)
 le luisant d'une huile parfumée.  Son front  pâle  étincelait.  Elle avait mis imperceptibl  Béa-2:p.863(.2)
ment que recommande à toutes les mémoires la  pâle  figure de Louis XIII, figure opprimée au  EnM-X:p.943(23)
re, dont les rayons tombaient à plein sur la  pâle  figure de Porbus et sur le crâne d'ivoir  ChI-X:p.416(10)
e gardent toujours de faire.  Tout à coup la  pâle  figure du comte devint aussi rouge que l  Pax-2:p.106(28)
sait pour saisir un trésor.     Une douce et  pâle  figure succéda au démon tentateur, elle   Phy-Y:p.910(29)
soupes gélatineuses de Darcet, présentait la  pâle  image de la passion réduite à son terme   PCh-X:p..58(25)
 de la justice céleste, elle n'en est qu'une  pâle  imitation appliquée aux besoins de la so  CdV-9:p.755(20)
onnue.     « Arrête-moi, SÉRAPHÎTÜS, dit une  pâle  jeune fille, et laisse-moi respirer.  Je  Ser-Y:p.736(14)
ein d'eau, le héros des rêves d'Hortense, un  pâle  jeune homme blond, assis à une espèce d'  Bet-7:p.107(.9)
ais temps quelconque, poindre un craintif et  pâle  jeune homme, sans cigare, faites attenti  Emp-7:p.948(.1)
.  Le vis-à-vis de Lucien était un maigre et  pâle  jeune homme, vraisemblablement aussi pau  I.P-5:p.297(17)
 de Valois, quoiqu'il eût dîné comme quatre,  pâle  jusque dans la section senestre de sa fi  V.F-4:p.902(40)
avoir si le rôle que lui assignait sa figure  pâle  la préserverait encore de tout danger, e  Cho-8:p1084(.1)
ns.  Au milieu de la nuit, il vit reluire la  pâle  lumière d'une lanterne dans le corridor,  Cat-Y:p.288(18)
vant un autel magnifiquement orné, jetait sa  pâle  lumière sur le livre d'Heures que tenait  M.C-Y:p..18(15)
rre, où les croisées du parloir jetaient une  pâle  lumière.  Je ferai bien, je crois, de m'  Int-3:p.437(21)
, le plus florissant jeune homme devient une  pâle  machine à considérants, une mécanique ap  Int-3:p.430(43)
nait à Gaudissard une vieille dame, à visage  pâle  mais un peu gras, où deux yeux bleus res  eba-Z:p.615(30)
 plus qu'un fantôme.  Ses lèvres d'un violet  pâle  me parurent immobiles quand elle me parl  AÉF-3:p.716(41)



- 76 -

s, franche en son langage, et dont le visage  pâle  ne manquait pas de physionomie, malgré l  CdT-4:p.220(41)
robe, dont la couleur favorite était ce brun  pâle  nommé feuille-morte, s'étalait aux hanch  CéB-6:p.144(16)
s significatives.  Au cri de Gaudissart, son  pâle  oeil bleu pétilla, sa grosse tête creusé  CéB-6:p.154(22)
des qualités, ses formes grêles et son teint  pâle  prévenaient peu en sa faveur; ses yeux n  Pax-2:p.105(19)
eur rendait sa figure tourmentée encore plus  pâle  qu'elle ne l'était réellement.  Le feu t  MCh-I:p..42(.7)
ur sa tête.  Ne voyez-vous pas ? elle est si  pâle  qu'on la croirait souffrante, elle est m  Pax-2:p..98(.6)
aphîta, souffrez-vous ?  Je vous trouve plus  pâle  que de coutume. »     Elle se tourna len  Ser-Y:p.748(33)
Mme Mignon, silencieuse dans sa cécité, plus  pâle  que ne la faisait sa pâleur habituelle,   M.M-I:p.480(19)
fre ami ? s'écria Schmucke en devenant aussi  pâle  que Pons.     — Je viens de recevoir un   Pon-7:p.566(36)
timent vague de méfiance pour l’autre visage  pâle  que pour Fouché, qui lui avait fait pren  Ten-8:p.488(.4)
n un gros paquet de papiers.  L'avocat, plus  pâle  que s'il allait mourir, lui qui est si f  A.S-I:p1006(41)
ionné, que je crois voir cette mourante plus  pâle  que ses draps; ses yeux luisants me font  AÉF-3:p.718(15)
ffleura les lèvres de l'abbé Fontanon, homme  pâle  qui dirigeait les consciences de la mais  DFa-2:p..57(15)
très grand développement et gardait ce teint  pâle  qui inspire la vénération.  La fougue de  Ven-I:p1066(.3)
sait le nez à la lèvre supérieure; tantôt un  pâle  rayon de soleil mettait en lumière les n  Cho-8:p1000(39)
 froid, d'en lire l'écriture à la lueur d'un  pâle  réverbère dont la mèche était sur le poi  DFa-2:p..48(42)
 à des torrents de gaz.  De loin en loin, un  pâle  réverbère jette sa lueur incertaine et f  SMC-6:p.446(33)
 dernière insignifiance.  Ses yeux d'un bleu  pâle  s'embellissaient par le jeu des paupière  A.S-I:p.923(24)
, mais très mignon, des cheveux couleur d'or  pâle  se séparaient en deux bandeaux et retomb  DFa-2:p..55(.2)
 idées, ses sentiments, faisait l'effet d'un  pâle  soleil d'hiver sous une brume : elle écl  P.B-8:p.110(21)
et de plain-pied avec le jardin.  Le doux et  pâle  soleil de l'hiver, dont les rayons se br  PCh-X:p.235(.4)
arfaitement, comme tu me vois à la clarté du  pâle  soleil de la terre. »     Séraphîta se d  Ser-Y:p.755(25)
     Cette vaste scène était éclairée par le  pâle  soleil du mois de novembre.  Déjà quelqu  CdV-9:p.763(39)
 irisées à leurs sommets par les rayons d'un  pâle  soleil, qui, par moments, apparaissait c  Ser-Y:p.734(41)
II, mélancolique modestie sans cause connue,  pâle  sous la couronne, aimant les fatigues de  M.M-I:p.576(21)
léon arrivant en Égypte.  Son oeil d'un bleu  pâle  soutint sans audace le regard quasi tern  eba-Z:p.374(16)
u spectre qui lui parlait.  En ce moment, la  pâle  Véronique, éclairée par la lune, eut l'a  CdV-9:p.843(27)
ntait les rides nombreuses par lesquelles le  pâle  visage de cette femme était sillonné.     DdL-5:p.919(.2)
saisissant une expression douloureuse sur le  pâle  visage de Mme Thuillier, mon fils sépare  P.B-8:p..68(43)
, Marie se mit à genoux pour bien étudier le  pâle  visage de son royal maître, et reconnut   Cat-Y:p.410(34)
ssion de gaieté qu'elle avait imprimée à son  pâle  visage disparut comme si quelque lueur e  F30-2:p1055(.9)
niment les grands hommes respiraient dans ce  pâle  visage fortement sillonné de rides, sur   RdA-X:p.671(32)
t souple et déliée.  Quand elle parlait, son  pâle  visage paraissait s'éclairer et prendre   Req-X:p1106(29)
paules, et ses rides creuses donnèrent à son  pâle  visage une expression d'ironie pleine d'  Cat-Y:p.451(17)
volution du dix-huit brumaire.  Cet homme au  pâle  visage, élevé dans les dissimulations mo  Ten-8:p.552(39)
t une de ces belles vieilles femmes au teint  pâle , à cheveux blancs qui ont un sourire fin  F30-2:p1057(31)
   Ce voyageur était un jeune homme mince et  pâle , à cheveux noirs, extrêmement abondants,  Deb-I:p.769(10)
afox ? »     Dubourdieu, petit homme à teint  pâle , à l'oeil bleu mélancolique, salua légèr  CSS-7:p1187(41)
ince, le visage en lame de couteau, le teint  pâle , à parole brève, taquin comme une vieill  PCh-X:p.121(23)
i vieillard de soixante-sept ans, en culotte  pâle , à petites jambes frêles et vêtues de ba  Ten-8:p.610(18)
 moment où j'abordai la comtesse, que je vis  pâle , abattue comme une personne qui a souffe  Lys-9:p1180(16)
idame fut exact.  Il trouva sa jeune cousine  pâle , abattue, mais résignée.  Il était envir  DdL-5:p1024(.2)
 à ses genoux, s'il n'y venait pas pleurant,  pâle , amoureux, tout était dit.  Cependant il  Aba-2:p.499(.7)
 fuyant, une petite tête pointue et une face  pâle , assez semblable à un verre d'eau sale.   AÉF-3:p.713(.8)
 lueur de deux bougies la marquise maigre et  pâle , assise dans un grand fauteuil, le front  Aba-2:p.501(32)
t la Justice humaine, éprouva des frissons.   Pâle , atteint dans son coeur, il n'osa jeter   CdV-9:p.864(38)
, il faillit heurter un jeune homme au front  pâle , aux yeux gris pétillants, vêtu d'un pal  Bet-7:p.126(41)
t pas sûre d'obtenir des soins.  Elle revint  pâle , blême, dit qu'elle ne se trouvait pas b  Pie-4:p.113(30)
isé en éclats sur Mme Claës qui vit son mari  pâle , blême, effrayé.  « Ma chère, je t'avais  RdA-X:p.690(39)
n celle de l'architecte.  Les yeux d'un bleu  pâle , brillants jadis, ont été voilés par des  Béa-2:p.722(35)
plantées, ils offrent de petites vagues d'or  pâle , bruni dans les milieux et d'où s'échapp  Mem-I:p.212(16)
 de misère et d'espérance.  Petit, maigre et  pâle , ce travailleur cachait un beau front so  I.P-5:p.308(18)
la n'est pas ! dit-elle, cette tête brune et  pâle , cette noble figure pleine de poésie...   M.M-I:p.605(39)
rand silence régnait.  Le jeune Roi, maigre,  pâle , comme perdu dans ses draps, laissait à   Cat-Y:p.323(15)
on uniforme, les cheveux entièrement blancs,  pâle , craintif, quelques-uns l'arrêtaient mal  CéB-6:p.294(37)
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ù elle prit le volume de Cervantes, et resta  pâle , dans une agitation nerveuse tout intéri  Mar-X:p1092(12)
anase Granson était un jeune homme maigre et  pâle , de moyenne taille, à figure creuse où s  V.F-4:p.838(39)
mettant en présence d'un jeune homme maigre,  pâle , de moyenne taille, également vêtu de no  Med-9:p.498(32)
ux femmes : celle qui se présente aux autres  pâle , décolorée, triste; puis celle du coeur   DdL-5:p1035(17)
ambeau de serge verte bordée d'un ruban vert  pâle , découpée en rond, qui pendait le long d  Cho-8:p1098(33)
ait avoir tué Montauran, qui le suivait tout  pâle , défait morne, et d'un pas chancelant.    Cho-8:p1050(12)
ouper les deux jambes, Minoret vint, abattu,  pâle , défait, accompagné du curé, chez Ursule  U.M-3:p.985(22)
ait que l'heure des expiations avait sonné.   Pâle , défait, ignorant tout ce qui s'était pa  SMC-6:p.715(.4)
s, M. Camusot vit entrer Lucien de Rubempré,  pâle , défait, les yeux rouges et gonflés, enf  SMC-6:p.768(22)
spira la plus profonde pitié.  Quoiqu'il fût  pâle , défait, taché de sang, sa physionomie a  Aub-Y:p.107(13)
s. »     Derville laissa Mme Séchard assise,  pâle , des larmes sur les joues, et salua la c  SMC-6:p.672(25)
nstinct ?  Désespéré, Jules rentra chez lui,  pâle , écrasé sous le sentiment de ses torts,   Fer-5:p.879(25)
.  Remarquable par sa chevelure couleur d'or  pâle , elle appartient à ce genre de femmes no  M.M-I:p.481(18)
ais je suis revenu.  J'ai retrouvé Victorine  pâle , elle avait maigri ! si je l'avais revue  Aub-Y:p.118(32)
 de meneho dans la langue espagnole; quoique  pâle , elle était belle encore, son teint, par  Mus-4:p.696(22)
'effroi de Mme Cibot fut au comble.  Devenue  pâle , elle regardait ce petit homme sec aux y  Pon-7:p.642(31)
'il parlait; en le voyant abattu, découragé,  pâle , elle se flatta d'être une des causes de  Cho-8:p1078(16)
pour lui. »  La jeune femme était sublime !   Pâle , éperdue, elle avait saisi le bras de so  Phy-Y:p1185(18)
amenant dans la chambre.     La Piémontaise,  pâle , éperdue, était allée se jeter dans son   Mel-X:p.371(10)
ent fortement cernés par une bande d'un bleu  pâle , et d'un blanc luisant à la naissance du  Cat-Y:p.217(13)
...  J'avais toujours devant moi cette femme  pâle , et je lisais toujours les pensées écrit  eba-Z:p.479(.8)
ns la loge de la comtesse le front soucieux,  pâle , et la figure presque décomposée.  Ces s  SMC-6:p.644(38)
vait devant elle, dansait une jeune personne  pâle , et semblable à ces déités écossaises qu  Bal-I:p.136(16)
ites moustaches qui font bien sur votre joue  pâle , et une taille svelte; vous avez un pied  U.M-3:p.865(25)
par un pinceau délicat.  Les yeux, d'un bleu  pâle , exprimaient la candeur.  Si Granville r  DFa-2:p..55(.9)
îner aux Touches, il retrouva Béatrix levée,  pâle , faible et lasse; mais il n'y avait plus  Béa-2:p.814(25)
ce mot, la maison à M. Grandet, cette maison  pâle , froide, silencieuse, située en haut de   EuG-3:p1039(.4)
ant portrait de Louis XIII, il en a le front  pâle , gracieux aux tempes, le teint olivâtre,  PrB-7:p.817(37)
rts en jaune, en bleu, revers de botte, vert  pâle , gris perle, blanc. »     Hélas ! les li  Pet-Z:p.102(13)
e, et mourra tristement.  Voyez comme il est  pâle , hâve ?     — Sa mère prétend qu'il trav  V.F-4:p.877(42)
, est comme la grille, bien maigre !  Il est  pâle , il a souffert, il est taciturne.  À tre  Mem-I:p.220(29)
'avons vu tretous passer devant nous, il est  pâle , il est froid, il est léger, il sent le   Cho-8:p1081(12)
sent et juge à la fois.  Lucien resta morne,  pâle , il se voyait au fond du précipice où l'  SMC-6:p.773(23)
tte mère.     Moïna vit transporter sa mère,  pâle , inanimée, respirant avec difficulté, ma  F30-2:p1213(41)
selle Modeste de La Bastie, une petite fille  pâle , insignifiante et filandreuse, qui, par   M.M-I:p.683(40)
s, les paupières baissées, la tête inclinée,  pâle , interdite.     « C'est une cataud ! » r  Cho-8:p1042(.4)
éole autour de leurs favoris.  Parti maigre,  pâle , jaune, sec, il revenait gros, gras, fle  Env-8:p.274(43)
er un jeune Anglais de petite taille, blond,  pâle , l'air insolent et flegmatique, parlant   M.M-I:p.710(.4)
a première bataille, elles aiment à faire la  pâle , la souffrante; elles se lèvent d'une ce  Pet-Z:p..24(34)
épouvanter son monde.  Les lèvres, d'un bleu  pâle , laissaient passer des dents d'une blanc  SMC-6:p.483(37)
e Sérizy.  Sa rivale comptait voir une femme  pâle , languissante; la marquise avait mis du   F30-2:p1080(31)
i ? » dit-elle faiblement.     Calyste resta  pâle , le dos appuyé au granit, immobile silen  Béa-2:p.812(15)
faiteur, debout, les bras croisés, la figure  pâle , le front sévère.     « Madame, dit-il a  CoC-3:p.367(21)
nnaissez-vous pas le style nerveux, le style  pâle , le style animé, le style coloré ?  L'Ar  Mas-X:p.608(37)
t les figures du Moyen Âge.  Son teint était  pâle , légèrement rosé.  Tout en elle péchait   DdL-5:p.948(16)
 par un soupir de Modeste.  La pauvre fille,  pâle , les yeux attachés sur la mer, roide com  M.M-I:p.606(18)
ait blond comme une jeune Anglaise; le teint  pâle , les yeux bien fendus, verts et spiritue  eba-Z:p.664(.5)
yée au dossier, les mains pendant, le visage  pâle , les yeux hébétés, absolument comme s'il  SMC-6:p.799(21)
le lendemain, Mme Guillaume surprit sa fille  pâle , les yeux rouges, la coiffure en désordr  MCh-I:p..93(.5)
 du Christ, tout en en partageant l'agonie.   Pâle , les yeux secs, comme le sont ceux des p  CdV-9:p.718(28)
atoyaient à la lueur des bougies.  Le visage  pâle , livide, et en lame de couteau, s'il est  CoC-3:p.321(26)
rétendent remonter à Clovis.  Ce jeune homme  pâle , long et fluet, délicat en apparence, ho  Fer-5:p.801(18)
s avons mis cette clef.     — Vous êtes bien  pâle , lui dit-elle.     — Je vais vous dire p  Mar-X:p1062(18)
ise resta debout immobile.  En voyant Arthur  pâle , maigre et hâve, il n'y avait plus de sé  F30-2:p1097(39)
ut, entre deux barreaux, la figure amaigrie,  pâle , mais ardente encore de la religieuse.    DdL-5:p.921(.8)
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crime ! »     Mlle Armande, sèche et maigre,  pâle , mais belle comme une de ces figures eff  Cab-4:p1090(40)
 trouvait presque devant la porte, ce visage  pâle , mais bien éclairé par le jour de la rue  V.F-4:p.843(.5)
face avec Me Lebrun qui lui montre un visage  pâle , mais froid, des yeux tranquilles, mais   Phy-Y:p1098(.9)
aient à l'étrangeté de cette face, non point  pâle , mais jaune.  Cette coloration semblait   Hon-2:p.537(.9)
e presque pendu à son jupon, et qui, faible,  pâle , maladif, réclamait sans doute les plus   Med-9:p.391(41)
iques, de jeunes peupliers aux feuilles d'or  pâle , mettez de gracieuses fabriques au milie  Lys-9:p.989(.7)
garder Rosalie dont la figure, ordinairement  pâle , offrait alors une coloration fiévreuse.  A.S-I:p1005(30)
 sur les belles lèvres rouges de cette femme  pâle , on aurait pu croire au bonheur de cette  Hon-2:p.567(.2)
ches voler.     Quand la mère, épouvantée et  pâle , ouvrit la porte et se montra presque tr  Ten-8:p.570(32)
 actuelle; une autre, rêveuse, mélancolique,  pâle , penchant la tête comme une fleur qui to  Ven-I:p1043(.2)
n sourire ironique.  Ce jeune homme blond et  pâle , plein d'ambition cachée, semblait prêt   Int-3:p.493(.4)
 trouvant de jour en jour plus abattue, plus  pâle , plus amaigrie.  Les vagues ardeurs d'un  DdL-5:p1008(15)
iens, dit Grandet à Nanon en la voyant toute  pâle , puisque c'est la naissance d'Eugénie, e  EuG-3:p1047(29)
s ? dit-il en lui offrant le bras, vous êtes  pâle , qu'est-il donc arrivé ?  Est-il convena  Cho-8:p1193(12)
tures de la matinée.     Le général était si  pâle , qu'il effraya Blondet.     « Eh bien !   Pay-9:p.334(.8)
e de stupeur.  Son mari était si frêle et si  pâle , qu'il semblait sortir de la tombe.  " V  Gob-2:p1005(39)
 portants et bien vêtus.  La femme maigre et  pâle , qui d'abord partageait les soucis et le  Med-9:p.472(30)
'a remis pour toi. »     Clémence, qui était  pâle , rougit extrêmement en apercevant la let  Fer-5:p.872(27)
 mains que les siennes, et offrait un visage  pâle , sans pouvoir retenir ses larmes quand s  Cho-8:p1018(43)
le lourdeur à leurs veines.  Raphaël abattu,  pâle , se coucha lentement, affaissé comme un   PCh-X:p.256(13)
e tomba sur un fauteuil, Balthazar la voyant  pâle , se mit à pleurer comme pleurent les vie  RdA-X:p.793(22)
nce, and anti-Slavery ".  Et mon drôle reste  pâle , sec, froid, en me faisant ainsi compren  SMC-6:p.655(28)
u-dessous, le tour des yeux était d'un blanc  pâle , semé de fibrilles bleuâtres comme à la   Béa-2:p.657(30)
marée.  En ce moment Calyste était maigre et  pâle , ses forces diminuaient, il commençait à  Béa-2:p.832(.7)
ur lui la veille de sa mort, sa figure était  pâle , ses mouvements ne rendaient aucun son;   U.M-3:p.959(23)
la constitue notre civilisation actuelle, si  pâle , si décrépite.     — Encore la civilisat  eba-Z:p.475(18)
dre service. »     Lucien était si morne, si  pâle , si défait, qu'il ne rendit pas au vieux  I.P-5:p.289(.4)
urant était Charles : elle l'avait quitté si  pâle , si désespéré ! peut-être s'était-il tué  EuG-3:p1120(.1)
endéens, que Montauran reparut, et sa figure  pâle , son regard fixe, glacèrent tous les con  Cho-8:p1054(.3)
laquelle il avait les yeux bleus et le teint  pâle , sourit par la portière à la foule, et d  U.M-3:p.807(12)
enait, et le pauvre petit se tordait, tantôt  pâle , tantôt violet.  En se rencontrant, ses   Mem-I:p.341(18)
 le lointain comme un cheval, et revint tout  pâle , tout haletant.  Il tenait à la main le   eba-Z:p.473(34)
nfin, à quatre heures après midi, Augustine,  pâle , tremblante et les yeux rouges, comparut  MCh-I:p..67(.3)
dy, mince et grand, à l'oeil clair, au teint  pâle , un de ces hommes capables de ruiner des  PGo-3:p..97(40)
enté par le sang, quoiqu'il eût la face très  pâle , vous frappait tout d'abord par son beau  U.M-3:p.795(.6)
e, suis-je bien belle ?     — Vous êtes bien  pâle  !     — Vois, reprit Mlle de Verneuil, c  Cho-8:p1191(20)
vivement la lampe : " Dieu ! comme vous êtes  pâle  !  Ah ! il est tout mouillé !  Ma mère v  PCh-X:p.162(31)
uvelle preuve d'amour.     « Comme vous êtes  pâle  ! lui dit-elle quand ils arrivèrent à la  Ven-I:p1076(.1)
Adolphe, ton fils meurt de faim, il est tout  pâle  !...     — Cependant, Caroline, dit la b  Pet-Z:p..40(19)
arda son fils dans une glace, elle le trouva  pâle ; mais il l'était depuis le matin, car il  V.F-4:p.910(37)
blement orangé, sillonné de bandes d'un bleu  pâle ; puis écoutez ? vous entendrez d'indéfin  Lys-9:p1055(24)
t de larmes, mais le vert de ses yeux devint  pâle ; puis elle abaissa ses regards vers la t  Lys-9:p1102(35)
eût reflété ses teintes rosées sur ce visage  pâle ; si les douceurs d'une vie élégante euss  PGo-3:p..59(30)
e Justine observe dans la glace, est devenue  pâle ; toutes les tortures de la petite misère  Pet-Z:p.154(35)
isage pour me regarder encore, je la trouvai  pâle .     « Hé bien, vous n'oubliez donc pas   Lys-9:p1111(22)
ler voir une femme... »     Caroline devient  pâle .     « Mais que Madame se rassure, c'est  Pet-Z:p.151(29)
n qui le sang des Steinbock s'alluma, devint  pâle .     « Mon Dieu ! dit-elle, bientôt nous  Bet-7:p.117(18)
 tous vos convives... »     Thuillier devint  pâle .     « Vous m'avez obtenu la croix !...   P.B-8:p.105(14)
a le commis en voyant à son maître le visage  pâle .     — Ah ! mon garçon, je viens de conc  CéB-6:p..93(11)
l des enfants, répliqua le teinturier encore  pâle .     — Cela étant, dit Gaudissart, pourq  I.G-4:p.597(37)
r, dit-elle en montrant au docteur un visage  pâle .     — Les amoureux ont, comme les ivrog  U.M-3:p.898(37)
ottise ! dit Coralie en lui jetant un regard  pâle .     — Une sottise ! cria Lucien.  Eh bi  I.P-5:p.532(36)
retournai brusquement et vis Pauline devenue  pâle .  " J'ai cru, dit-elle d'une voix émue,   PCh-X:p.169(.7)
un assaut, le coeur agité, le visage presque  pâle .  Dans le demi-jour qui filtrait à trave  U.M-3:p.882(22)
e boston, il leva les yeux sur eux et devint  pâle .  Depuis quelques jours, il n'était plus  Ten-8:p.608(13)
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pagnon de voyage était long, fin de forme et  pâle .  Le front de ce jeune homme avait de l'  Deb-I:p.766(11)
ires, et les feuillages des arbres d'un vert  pâle .  Le silence, le froid et l'obscurité, p  eba-Z:p.796(.6)
 ans passés, j'étais encore petit, maigre et  pâle .  Mon âme pleine de vouloirs se débattai  Lys-9:p.980(17)
contraire.  La soirée passait pour avoir été  pâle .  On avait bien travaillé pour pas grand  Béa-2:p.672(16)
d'autre forme humaine qu'un visage étroit et  pâle .  Sans le bras décharné, qui ressemblait  PCh-X:p..77(42)
es vint dans la salle.  Le jeune homme était  pâle .  Ses gestes, sa contenance, ses regards  EuG-3:p1108(38)
rs les feuilletons sont dépassés, ils seront  pâles  après l’avocat.  Si je n’avais pas été   Lys-9:p.942(12)
en Écosse parmi les brouillards.  Elles sont  pâles  comme des jeunes filles déportées au ce  Phy-Y:p1166(40)
 blanches comme de la porcelaine et ses yeux  pâles  comme si les sources de la vie tarissai  Ven-I:p1097(22)
atteignit au sublime du tragique; ses lèvres  pâles  comme son teint indiquèrent une convuls  M.M-I:p.479(34)
 dorent, les fleurs d'automne poussent leurs  pâles  corolles, ce n'est plus les marguerites  Pay-9:p.327(.1)
t à ces jeunes filles qui ont la maladie des  pâles  couleurs : il semblait par moments que   I.P-5:p.547(31)
oiles de neige, où l'automne y répandait les  pâles  couleurs de la vieillesse, et quand le   eba-Z:p.674(22)
décrépit à quarante-sept ans s'animèrent, de  pâles  couleurs nuancèrent ses joues flasques   Bet-7:p.224(.2)
 soleil de l'hiver semblait plutôt verser de  pâles  couleurs qu'épancher sa lumière et où l  Cho-8:p1117(.2)
paraître, car elle mourut à quatorze ans des  pâles  couleurs, le nom populaire de la chloro  Pay-9:p.241(25)
ur faire aller à mal une fille qui avait les  pâles  couleurs.  Les Rogron se sont admirable  Pie-4:p.162(18)
e à genoux, reprit-elle en passant ses mains  pâles  dans la chevelure de Jules.  Cher noble  Fer-5:p.872(42)
ancolie excessive qui débordait par les yeux  pâles  de ce pauvre homme atteignait le moqueu  Pon-7:p.485(26)
imperceptible, qui vint effleurer les lèvres  pâles  de de Marsay, fit rougir Delphine de Nu  AÉF-3:p.688(35)
es pleurs laissèrent un moment sur les joues  pâles  de la comtesse, mais que l'air sécha pr  F30-2:p1057(20)
ndit l'incarnat de l'espérance sur les joues  pâles  de la jeune femme qui gémissait au pied  Pax-2:p.115(13)
lement le brouillard sillonné par les lueurs  pâles  de quelques lumières qui brillaient çà   Cho-8:p1196(.3)
les vives lumières luttaient avec les lueurs  pâles  des bougies placées sur la cheminée, ét  F30-2:p1157(38)
eurs de ce pays original.  Tantôt les lueurs  pâles  des réverbères projetaient d'en bas des  PCh-X:p.135(26)
 grises, artistement fondues par les reflets  pâles  du soleil d'octobre, s'harmoniaient à c  CdV-9:p.758(.2)
s saules pleureurs penchaient leurs feuilles  pâles  entre de gros noyers à tête ronde.  Cet  EnM-X:p.927(22)
se bouclaient à leurs extrémités.  Ses joues  pâles  et creuses, son front pur, marqué de qu  EnM-X:p.904(25)
st-il plein de jeunes femmes qui se traînent  pâles  et débiles, malades et souffrantes.  Le  Phy-Y:p.955(26)
talaient alors le luxe malade des serres, de  pâles  et divines fleurs, les perles de la bot  FdÈ-2:p.274(31)
eur consistait à voir les petits yeux bleus,  pâles  et froids de sa cousine, non pas satisf  Pie-4:p.106(36)
ble le nom de Gaubertin; elle avait les yeux  pâles  et les cheveux d'une couleur indécise,   Pay-9:p.310(40)
 couleurs de maçon, et que j'aime les hommes  pâles  et maigres ?... »     On dit à Londres   Pet-Z:p..72(14)
e et fluette comme elle; elle a ses couleurs  pâles  et ses cheveux blonds; le vieux duc l'a  EnM-X:p.936(18)
x avaient de l'éclat et de la vie; ses joues  pâles  étaient nuancées d'un rouge vif, et ses  ChI-X:p.432(15)
mansarde, et consumai toutes mes nuits en de  pâles  études.  Malgré mon courage et les insp  PCh-X:p.190(34)
st d'une blonde !  Vos figures sont alors de  pâles  fantômes coloriés que vous nous promene  ChI-X:p.419(25)
rte de crêpes, nue, dépouillée, déserte.  De  pâles  fantômes se glissent dans ses rues !...  Mas-X:p.576(21)
.     C'est dans un bouge obscur, c'est à de  pâles  filles     Que Paquita redit ces chants  Mus-4:p.658(33)
Ces plantes presque étiolées produisaient de  pâles  fleurs, harmonie de plus qui mêlait je   DFa-2:p..20(11)
 les choses de la vie qu'à la lueur de leurs  pâles  idées, et ne prisaient ni ne méprisaien  EuG-3:p1053(.6)
s scènes de brouilles et de raccommodements;  pâles  imitations de l'admirable scène de Mari  eba-Z:p.678(34)
ur l'avenir, craintes du monde, adieux à nos  pâles  marguerites innocemment cueillies, effe  Mem-I:p.213(32)
ui tombe d'une façon dédaigneuse.  Ses joues  pâles  ne se colorent que par une émotion très  Béa-2:p.715(.1)
mpreinte des sabots de leurs coursiers aussi  pâles  que celui de l'Apocalypse, sur la tête   eba-Z:p.778(15)
re les buis de ce petit jardin, les feuilles  pâles  qui tombaient, les dégradations des mur  EuG-3:p1092(35)
 dont la prévoyance et la prudence sont deux  pâles  rayons ! ...  Si Swedenborg avait été l  eba-Z:p.683(27)
elle tâchait de reconnaître, à la faveur des  pâles  rayons de la lune, le chemin qu'avait d  Cho-8:p1075(28)
 sortit tout à coup de la maison.  Comme les  pâles  rayons du réverbère frappaient la figur  DFa-2:p..77(30)
teuil, et ne se jetant l'un à l'autre que de  pâles  regards, traduisaient chacun l'une des   EnM-X:p.917(16)
cussions s'étaient établies; quelques fronts  pâles  rougissaient, plusieurs nez commençaien  PCh-X:p..97(30)
ableau que nous offrit sa figure.  Ses joues  pâles  s'étaient colorées, ses yeux, où les sc  Gob-2:p.988(38)
-aimé ! » dit Paquita mourante dont les yeux  pâles  se tournèrent vers de Marsay.     La Fi  FYO-5:p1106(29)
es du bréviaire.  La lueur qui éclairait ces  pâles  visages permit de voir leurs diverses e  JCF-X:p.318(.9)
idole du peuple entier, alors ces hommes aux  pâles  visages, dont je vous ai parlé, ne lais  Ten-8:p.486(38)
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et d'une apparente tranquillité.  Ces hommes  pâles , assez gras, à l'oeil quasi trouble, ve  P.B-8:p..60(41)
aune que la feuille près de tomber, aux yeux  pâles , aux mains tremblantes; elle se reproch  Lys-9:p1135(26)
, elles sont folles.  Tantôt elles se lèvent  pâles , confuses, dépérissent faute de force o  L.L-Y:p.632(27)
aurait pris pour une de ces jeunes anglaises  pâles , d'un coloris fin, d'une délicatesse de  eba-Z:p.638(.1)
parmi lesquelles il y en avait de jeunes, de  pâles , de souffrantes; la diversité de couleu  P.B-8:p.126(31)
ecté.  Enfant malingre dont les yeux étaient  pâles , dont la peau était blanche comme une p  Lys-9:p1000(22)
a croisée obstruée de végétations maigres et  pâles , en absorbait une grande partie; mais c  CSS-7:p1192(33)
eulement si j'existe ! »     Quelques femmes  pâles , étiolées, ennuyées, se disaient en mur  eba-Z:p.529(35)
le, je cueillerai du moins toutes les fleurs  pâles , étiolées, mais délicieuses qui croisse  Béa-2:p.773(35)
s-tu, ma petite, il n'a connu que des femmes  pâles , fadasses, comme elles sont toutes dans  Bet-7:p..91(19)
n a de connus.  Le fin sourire de ses lèvres  pâles , le clignement de ses yeux verdâtres, l  SMC-6:p.524(.2)
é des mourantes, lui souriant de deux lèvres  pâles , lui montrant des yeux brillants comme   I.P-5:p.545(17)
nmoins il se tint en garde contre les hommes  pâles , mais il avait affaire à plus forte par  Ten-8:p.487(.4)
mour est vicié dans son principe; elles sont  pâles , maladives, parleuses, ennuyeuses, prêc  Pat-Z:p.320(.6)
x petits êtres, habituellement souffrants et  pâles , ne furent plus frais, ni plus roses, n  Lys-9:p1060(20)
 femme et sa fille que son mot avait rendues  pâles , pas de bêtises, vous deux.  Je vous la  EuG-3:p1096(.6)
ns, obéis à ta nature, pâlis avec les hommes  pâles , rougis avec les femmes, joue avec les   Ser-Y:p.746(.8)
se plut à regarder ce pan de mur, ses fleurs  pâles , ses clochettes bleues et ses herbes fa  EuG-3:p1075(10)
église, la figure jaune et grippée, les yeux  pâles , toute la ville parla de la mort procha  U.M-3:p.909(22)
et frissonna.  Les quatre négociants étaient  pâles , tremblants; tandis que les matelots, g  F30-2:p1184(37)
e gazon parisien d'où s'élevaient des fleurs  pâles  !...  Elle n'avait pas, enfin, épuisé l  Mus-4:p.775(14)
 ?     — Oui.     — Voyez-vous ceux qui sont  pâles  ?     — Oui.     — Eh bien ! autant d'a  Pay-9:p.334(.3)
étaient pâles; mais ses habits noirs étaient  pâles ; mais il était détruit; mais il était à  eba-Z:p.771(32)
tres semés de points bruns, étaient toujours  pâles ; mais s'il s'agissait de ses enfants, s  Lys-9:p.996(.4)
ente.     Il vivait, mais ses lèvres étaient  pâles ; mais ses habits noirs étaient pâles; m  eba-Z:p.771(31)
 douce, errait habituellement sur ses lèvres  pâles ; néanmoins sa bouche s'animait et son s  Gre-2:p.426(16)
e en ouvrant les yeux et dénouant ses lèvres  pâles .     Calyste salua ce mot par un baiser  Béa-2:p.811(26)
iblement, et la figure prit des tons mats et  pâles .  En perdant son éclat primitif, Julie   F30-2:p1061(.4)
nçaient un regard doux, ses couleurs étaient  pâles .  Il y avait de la femme en lui.  Sa mè  Gre-2:p.428(18)
 pour relever les Faits-Paris quand ils sont  pâles .  Le canard est une trouvaille de Frank  I.P-5:p.437(.7)

palé
u entier sommé d'un chef de sable à la croix  palée  d'argent.  Pour timbre le casque de che  V.F-4:p.819(25)

palefrenier
s de la Désoeuvrance.  Ce père Cognet, jadis  palefrenier  dans quelque maison riche, avait   Rab-4:p.378(.7)
fants pour l'extraordinaire; elle en fit son  palefrenier  et lui apprit à panser les chevau  Ten-8:p.539(17)
r le mémoire de votre unique palefrenier, un  palefrenier  unique, et que vous surveillez co  Pet-Z:p..39(12)
e un chien à son maître, devint à la fois le  palefrenier , le jardinier, le vacher, le vale  Pay-9:p.242(32)
re.  Mes gens, mon cuisinier, mon cocher, le  palefrenier , les jardiniers, ma femme de cham  Mem-I:p.365(25)
 la belle écuyère.  Moyennant dix francs, un  palefrenier , qui là remplace les habilleuses   FMa-2:p.224(30)
ous trouverez sur le mémoire de votre unique  palefrenier , un palefrenier unique, et que vo  Pet-Z:p..39(12)
e selle et de cabriolet, un domestique et un  palefrenier .  Quand il ne dînait pas en ville  SMC-6:p.488(21)

Palestine
-> Richard en Palestine

n a tant dit de si fins.  Il partait pour la  Palestine , et ses amis lui faisaient des repr  Mus-4:p.722(38)

Palestrina
apoléon des petits airs s'abaisse à détrôner  Palestrina , Pergolèse, Mozart, pauvres gens q  Gam-X:p.473(16)

Palet -> porte Palet

paletot
 et à ses enfants, se montra vêtu d'un petit  paletot  blanc en caoutchouc.  Il était si fer  Mus-4:p.769(21)
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nt pâle, aux yeux gris pétillants, vêtu d'un  paletot  d'été en mérinos noir, d'un pantalon   Bet-7:p.126(42)
en Caroline, levée avant Adolphe, aura vu le  paletot  jeté sur un fauteuil à la renverse, e  Pet-Z:p.163(16)
il tient M. de Fischtaminel par le bouton du  paletot ), vous en êtes encore à croire que le  Pet-Z:p.181(.2)
cette petite redingote en gros drap, appelée  paletot , et alors à la mode.  Un manteau, jet  Dep-8:p.796(.9)
e vieil Alcibiade avait coupé la queue à son  paletot .  Tout concordait si bien à ce spence  Pon-7:p.484(30)
AXIOME     Dans le monde, on sait mettre des  paletots  à toutes les vérités, même les plus   Pet-Z:p.155(.5)

palette
aut prix, et le pauvre gentilhomme voyait sa  palette  à peu près nue.  Au sein de cette mis  ChI-X:p.428(13)
bourg de Saint-Paterne, qui décrit comme une  palette  au-delà de la Tour en mordant sur la   Rab-4:p.365(10)
on chevalet avait été garni d'une toile, une  palette  chargée de couleurs; les pinceaux éta  Bou-I:p.432(.9)
ette journée, elle resta plus d'une fois, sa  palette  d'une main, son pinceau de l'autre, s  Ven-I:p1059(40)
ve était certes celle que nous causait cette  palette  de cuir, épaisse d'environ deux doigt  L.L-Y:p.611(38)
usquerie convulsive, passa son pouce dans la  palette  diaprée et chargée de tons que Porbus  ChI-X:p.420(43)
amandres étincelaient dans les fleurs, où la  Palette  du seizième siècle décorait de ses pl  Cat-Y:p.240(.5)
avec un ton de chair fait d'avance sur votre  palette  en ayant soin de tenir un côté plus s  ChI-X:p.416(30)
de la porte.  Puis elle se mit à préparer sa  palette  en gardant le plus profond silence.    Ven-I:p1048(37)
Polichinelle.  Oui, mes amis, choisissez et,  palette  en main, imaginez — vous-mêmes — un a  eba-Z:p.679(42)
'aspect de sa mère étendue, le peintre lâcha  palette  et brosses, et alla relever une espèc  Rab-4:p.527(13)
écria Joseph en prenant de la couleur sur sa  palette  et brouillant tous les tons sans s'en  Rab-4:p.328(19)
t réservés les tons les plus brillants de la  palette  et la plus riche bordure.     La Bret  Béa-2:p.693(14)
palette, Porbus ? »     Porbus alla chercher  palette  et pinceaux.  Le petit vieillard retr  ChI-X:p.420(41)
is ces indications, dit Bridau en rendant la  palette  et prenant le billet.  Je ne te remer  PGr-6:p1108(.6)
dant un moment.  De ce grand génie, de cette  palette  immortelle, mais d'une incurable pare  Pon-7:p.612(32)
que et tout ce qu'il y a de tristesse sur la  palette  musicale ?  Quelles froides ténèbres   Mas-X:p.591(.7)
aisons dans les images que les princes de la  palette  ont inventées pour peindre la passion  PGo-3:p.231(.6)
u grand peintre qui avait fait cette immense  palette  ou les innombrables accidents de la v  PCh-X:p..72(.3)
nne-Nouvelle.  Fougères, qui comptait sur sa  palette  pour aller chez le boulanger, mangea   PGr-6:p1097(30)
son tablier, regarda son tableau, examina sa  palette  sans penser, pour ainsi dire, à ce qu  Ven-I:p1047(29)
réparés à l'avance, étaient terminés par une  palette  trouée sur laquelle ils fixèrent une   DdL-5:p1033(27)
t contenu les magnifiques débordements de la  palette  vénitienne.  Ta figure n'est ni parfa  ChI-X:p.417(35)
ite-t-il, plus que Rivet, les honneurs de la  palette , à cause de son importance dans ce dr  Bet-7:p.156(.9)
ssettes; elle arriva jusqu'à lui nettoyer sa  palette , à lui ramasser des linges pour essuy  Rab-4:p.345(26)
e Grassou, levé de bonne heure, préparait sa  palette , allumait son poêle, mangeait une flû  PGr-6:p1093(33)
yauté; s'ils n'avaient aucune estime pour la  palette , ils aimaient l'homme qui la tenait.   PGr-6:p1101(43)
ptant sur leurs bras comme le peintre sur sa  palette , ils jettent, grands seigneurs d'un j  FYO-5:p1041(27)
ire ne se représentera peut-être jamais.  Ta  palette , Porbus ? »     Porbus alla chercher   ChI-X:p.420(39)
e droit sous la dent populairement nommée la  palette , que nous ne sachions le principe de   RdA-X:p.782(21)
que en peinture.  Mets-moi du cinabre sur ta  palette , réchauffe-moi ces joues-là, piques-y  PGr-6:p1107(34)
que le pinceau s'abreuvât des couleurs de la  palette  : les yeux attachés sur l'officier et  Ven-I:p1059(42)
 effets.     — Le soleil est une inépuisable  palette  », dit Modeste en regardant le poète   M.M-I:p.676(27)
ue d'être toujours comme un souvenir dans ta  palette . »     En ouvrant la porte de la mais  ChI-X:p.433(18)
e gros Auvergnat, qui en souriant montra des  palettes  blanches et larges comme des amandes  Deb-I:p.742(.5)
ongle de son pouce sous l'une de ses énormes  palettes  blanches, et il a déjà fait pour dix  Bet-7:p.163(30)
s dénégations de la critique, l'existence de  palettes  jeunes et ardentes, il ne s'élevait   PGr-6:p1092(27)
rginale que cherchent les peintres sur leurs  palettes , et que Léopold Robert a su trouver   Pie-4:p..75(.3)
nant en main la plus splendide de toutes les  palettes , imaginez vous-même un amour véritab  eba-Z:p.702(.6)
ou les préparant, maniaient leurs éclatantes  palettes , peignant, parlant, riant, chantant,  Ven-I:p1042(36)
claquer l'ongle de son pouce sous une de ses  palettes .     En peu de mots, Malin dessina n  Ten-8:p.524(34)
res.  Ah ! si vous perdiez une de vos belles  palettes ...  Encore y a-t-il plus d'une femme  Pet-Z:p.121(17)

pâleur
Qui donc a pu donner cette flaccidité, cette  pâleur  à des joues dont la peau tendue comme   U.M-3:p.977(43)
de.  Aussi leurs figures offrent-elles cette  pâleur  aigre, ces colorations fausses, ces ye  FYO-5:p1048(20)
sa patrie à travers les régions du ciel.  La  pâleur  ascétique de son visage avait fait pla  Pro-Y:p.546(22)
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nt de sang dans les yeux d'un homme, tant de  pâleur  aux joues, tant de sueur au front, et   SMC-6:p.898(.1)
era. »     Ses couleurs étaient revenues, sa  pâleur  avait pris une teinte dorée.  Esther e  SMC-6:p.471(43)
t une figure longue et douce, à laquelle une  pâleur  brune donnait les attraits de la mélan  eba-Z:p.804(27)
pparence frêle, tant elle était souple.  Une  pâleur  d'ambre répandue sur la figure accusai  A.S-I:p.946(27)
 Le cou et les épaules expliquaient par leur  pâleur  d'herbe étiolée la maigreur des bras j  Pie-4:p..35(32)
ait une figure noble et douce à laquelle une  pâleur  d'herbe flétrie donnait les attraits d  eba-Z:p.799(23)
r; ses camarades regardaient avec intérêt sa  pâleur  d'herbe flétrie, ses yeux de gazelle m  SMC-6:p.471(.2)
eint italien qu'il tenait de sa mère.  Cette  pâleur  d'ivoire, si belle aux lumières, si fa  Cat-Y:p.389(43)
es traits la douceur de la résignation et la  pâleur  d'un amour dédaigné.  Elle ne tarda pa  MCh-I:p..77(.7)
soyeux, seuls traits qui tranchassent sur la  pâleur  d'un visage dont la parfaite régularit  Ser-Y:p.742(25)
i chez les mourants, ni chez les vivants, la  pâleur  de certains yeux gris, l'effrayante vi  Cab-4:p.976(17)
s adorer ce regard enflammé du martyr, cette  pâleur  de la constance et cette voix de l'amo  CdV-9:p.720(23)
t instant critique, Sarrasine s'aperçut à la  pâleur  de la Zambinella qu'elle n'avait plus   Sar-6:p1071(.7)
ses, en blanc de perle pour se montrer d'une  pâleur  de morte, en machines, absolument comm  Pet-Z:p.172(22)
 la manière dont son visage était plissé, la  pâleur  de son regard endolori, tout témoignai  F30-2:p1207(19)
  L'officier avait un bras en écharpe, et la  pâleur  de son teint accusait de vives souffra  Ven-I:p1055(29)
me ! », me dis-je en apercevant l'effrayante  pâleur  de son teint qui contrastait avec la c  Mes-2:p.406(.4)
e des yeux.  Quand le colonel, effrayé de la  pâleur  de Soulanges, s'approcha de lui, le co  Pax-2:p.110(32)
 double teinte mélancolique : l'une avait la  pâleur  des crépuscules du soir, c'était le so  Med-9:p.500(26)
 leur teint de cire, leurs fronts ruinés, la  pâleur  des yeux leur donnaient à tous une res  Cab-4:p.976(41)
mile, la joie va le tuer. »     Une horrible  pâleur  dessina tous les muscles de la figure   PCh-X:p.209(.9)
ale de son visage était, en ce moment, d'une  pâleur  divine, elle avait ôté son chapeau; je  PrB-7:p.833(21)
'aîné des Simeuse, qui voyait s'augmenter la  pâleur  du visage chez son frère, éprouvait de  Ten-8:p.633(43)
 solitaire pour lui; mais aussi peut-être la  pâleur  empreinte sur son visage accusait-elle  Aub-Y:p.109(11)
e laissa tomber sur un banc de bois, dans la  pâleur  et l'affaissement d'un mourant; la meu  I.P-5:p.555(14)
it sans être interrompu, et sa nièce dont la  pâleur  et la tristesse lui parurent causées p  F30-2:p1058(32)
issa la tête pour ne pas montrer sa soudaine  pâleur  et les larmes qu'elle essuya.     « Tu  SMC-6:p.690(.4)
fumeur fort et capable, fut épouvanté par sa  pâleur  et par son immobilité.  Le successeur   CéB-6:p.189(.2)
assemblée pensa que Stanislas avait tort, sa  pâleur  et sa contenance accusaient un mensong  I.P-5:p.245(39)
u jeune homme, et le supplia si vivement, sa  pâleur  et son frisson eurent une éloquence si  Cho-8:p1019(37)
naient une couleur rose aux joues, reprit sa  pâleur  et tomba presque évanouie, foudroyée,   Ten-8:p.586(10)
ngée.  Son teint rouge avait fait place à la  pâleur  étrange qui rendait l'étranger sinistr  Mel-X:p.370(29)
ais, rassure-toi, reprit-il en remarquant la  pâleur  étrange répandue sur le visage de l'av  M.C-Y:p..66(.8)
aître qu'une émotion récente y répandait une  pâleur  extraordinaire.  Sa coiffure était dis  Epi-8:p.435(.2)
 traits et ses formes vraiment sublimes.  Sa  pâleur  faisait ressembler sa peau à de la por  AÉF-3:p.709(24)
es; ses dents, blanches et bien rangées; une  pâleur  gracieuse décorait encore ses traits f  Mes-2:p.397(18)
ns sa cécité, plus pâle que ne la faisait sa  pâleur  habituelle, disait assez qu'elle savai  M.M-I:p.480(19)
, car je serai dans mon linceul, parée de la  pâleur  irréprochable de la mort.  Il n'y a pa  Hon-2:p.581(.6)
 a-t-il ? demanda-t-elle en devinant sous la  pâleur  jaune de son mari le malheur qu'elle a  Mar-X:p1089(19)
nomie de Montès, elle crut retrouver dans sa  pâleur  les indices de cette faiblesse qui liv  Bet-7:p.422(15)
spect de quelques marbrures foncées et de la  pâleur  maladive qui remplaçait et le ton égal  Fer-5:p.857(37)
te de cette voix, jadis si pleine de vie, la  pâleur  mate du son révélaient une douleur mûr  Lys-9:p1149(40)
ient place aux tons entièrement blancs, à la  pâleur  mate et froide de la mort prochaine.    Lys-9:p1206(24)
assibilité du suicide donnait à ce front une  pâleur  mate et maladive, un sourire amer dess  PCh-X:p..61(36)
l'âme, marchait rapidement à la mort.  D'une  pâleur  mortelle, disant à de rares intervalle  U.M-3:p.949(40)
ut sur le visage de sa mère les traces de la  pâleur  particulière aux personnes dont le tei  RdA-X:p.734(.2)
ses deux mains pour dérober la rougeur ou la  pâleur  peut-être qui en altéra les traits; ma  Cho-8:p1007(.6)
dville et aperçut sur ce visage si ferme une  pâleur  presque livide et une fatigue suprême,  SMC-6:p.888(10)
ment dans le corridor, et n'aperçut point la  pâleur  que ses paroles avaient répandue sur l  Cho-8:p.991(11)
âlit; le docteur crut reconnaître dans cette  pâleur  quelques fâcheux symptômes, il vint lu  Adi-X:p1006(37)
itter sans avoir pénétré le mystère de cette  pâleur  qui atteignait déjà la vie dans l'orga  Pie-4:p.100(24)
 tuez pas. »     Grandet fut épouvanté de la  pâleur  répandue sur le teint de sa femme, nag  EuG-3:p1154(10)
ua, et sa surprise augmenta à l'aspect de la  pâleur  répandue sur le visage de son ennemie.  Cho-8:p1039(27)
cule empêchèrent Mme Minoret d'apercevoir la  pâleur  subite de son mari, qui frissonna en e  U.M-3:p.955(.8)
 dentelles, sa figure amaigrie, qui avait la  pâleur  verdâtre des fleurs du magnolia quand   Lys-9:p1200(15)
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ffrayé de son ouvrage.  Ursule arrivait à la  pâleur , à la faiblesse des jeunes Anglaises e  U.M-3:p.946(28)
 produisent à nos yeux, raideur des membres,  pâleur , froid, enfin putréfadion; mais comme   eba-Z:p.728(11)
re vie fut une même vie : je pâlissais de sa  pâleur , j'étais heureux de sa joie; ensemble,  Pro-Y:p.553(27)
 remplacé la mourante par le condamné : même  pâleur , même regard, même appel à Dieu.  Au l  PGr-6:p1100(16)
dement échangés dans les salons; mais quelle  pâleur  !  Notre amour, ce monde de merveilles  Mem-I:p.231(18)
rer ce visage, en faisant mieux ressortir la  pâleur .  Il me regarda silencieusement et me   Gob-2:p.968(.8)
en bandeaux faisaient encore ressortir cette  pâleur .  Ses yeux gris étincelants semblaient  Mus-4:p.754(18)
 j'observais chez Armand des rougeurs et des  pâleurs  que j'attribuais à la pousse de quatr  Mem-I:p.340(12)

palier
tourner chez moi l'escalier, pour changer le  palier  afin d'établir le plain-pied.  Voilà b  CéB-6:p..97(38)
 plus ni brusques ni joyeux en traversant le  palier  carré qui se trouve au bas de l'escali  ZMa-8:p.838(21)
 salon, d'une salle à manger, séparés par le  palier  d'un escalier en bois dont le dessin e  M.M-I:p.475(37)
 rencontra au bas de l'escalier sur le large  palier  dallé qui unissait les deux corps de l  CdT-4:p.222(29)
or.  L'inconnu qui survenait s'arrêta sur le  palier  de Gobseck, et frappa plusieurs coups   Gob-2:p.991(37)
rai dans la chambre dont la porte est sur le  palier  de l'appartement de Gilet, mon oncle y  Rab-4:p.498(.1)
 dans une espèce d'antichambre formée par le  palier  de l'escalier auquel le défunt chanoin  CdT-4:p.189(38)
 mien. »     Quand l'inconnue eut atteint le  palier  de l'escalier qui desservait le corps   Bet-7:p.101(29)
evant de qui elle descendit jusqu'au premier  palier  de l'escalier.  Abd-el-Kader est presq  Béa-2:p.874(.7)
 Un second gémissement la fit arriver sur le  palier  de la chambre.  La porte était entrouv  EuG-3:p1121(25)
en liais poli à la pierre ponce.  Un premier  palier  donnait une entrée à l'entresol.  La p  CéB-6:p.168(36)
uelque chose. »     Mme Grandet resta sur le  palier  du premier étage pour entendre la conv  EuG-3:p1101(.3)
on par la fenêtre de la vis qui éclairait le  palier  du second étage.  Pour accomplir ce ha  M.C-Y:p..42(42)
ge ce mot décisif, elle l'avait amené sur le  palier  du troisième étage, en face d'une port  Int-3:p.478(26)
net reconduisit les trois amis jusque sur le  palier  en cajolant Bixiou.  Bixiou resta séri  CSS-7:p1181(38)
d reconduisit son nouveau locataire jusqu'au  palier  en l'accablant de politesses.  Quand B  CéB-6:p.113(27)
ter du bois », dit Godefroid qui traversa le  palier  en tenant une dizaine de bûches qu'il   Env-8:p.352(.4)
sinent extérieurement la rampe, et où chaque  palier  est indiqué par un plomb, l'une des pl  SMC-6:p.448(13)
russes.  La petite antichambre formée par le  palier  et la cage de l'escalier sont peintes   M.M-I:p.476(19)
s de l'Histoire pittoresque de la Chine.  Ce  palier  fangeux, cette rampe sale, cette porte  Int-3:p.478(29)
ue la cage de l'escalier séparait et dont le  palier  formait antichambre.  Au bout du salon  P.B-8:p..88(24)
ea que la porte de l'entresol donnant sur le  palier  fût murée.  Ce domicile était donc une  P.B-8:p.123(35)
rte, et fut effrayée en reconnaissant sur le  palier  Jean-Jacques couché comme un chien, et  Rab-4:p.396(43)
 profondément ému : enfin, vous aviez sur le  palier  les questions aussi nettement posées q  Phy-Y:p1048(13)
s immondices.  Sur ce fétide escalier chaque  palier  offrait aux yeux les noms du fabricant  CéB-6:p.257(38)
on, il resta pendant un moment dans le grand  palier  où aboutissait le couloir qui menait à  RdA-X:p.670(10)
tes.     En entrant, vous trouverez un petit  palier  où commence un escalier tortueux, dont  Gre-2:p.422(30)
mpe ! »     Les deux femmes restèrent sur le  palier  pour éclairer le jeune homme en écouta  Bou-I:p.416(28)
nte des trois douairières stationnait sur le  palier  pour être la première à parler au conf  DFa-2:p..45(13)
ur ou l'ami du peintre.  Il se recula sur le  palier  pour lui faire place, et l'examina cur  ChI-X:p.414(37)
 pas de gouttières.  En entrant par le grand  palier  qui forme antichambre, il se trouve à   Med-9:p.427(40)
ellement une bonne nuit.  En arrivant sur le  palier  qui séparait leurs chambres, Genestas   Med-9:p.583(40)
es.  Quant à nous, nous n'avons jamais vu de  palier  sans avoir envie d'y clouer une rose d  Phy-Y:p1050(.5)
alors occupées par la division Clergeot.  Un  palier  séparait les deux bureaux, dont les po  Emp-7:p.958(.4)
i de velours vert qui se trouvait le long du  palier  sous une fenêtre artistement encadrée   Béa-2:p.708(.6)
En rentrant chez lui, Théodose trouva sur le  palier  un personnage en quelque sorte sous-ma  P.B-8:p..78(.6)
n peu la clef. »     Antoine se plaça sur le  palier , à un endroit d'où il pouvait voir déb  Emp-7:p.967(37)
ons de l'instrument; et, quand il fut sur le  palier , Auguste, qui sans doute guettait l'ar  Env-8:p.383(36)
es vertus, etc.; enfin, un homme est, sur un  palier , comme une jeune fille de quinze ans d  Phy-Y:p1047(.4)
d Eugénie et sa mère arrivèrent au milieu du  palier , elles se donnèrent le baiser du soir;  EuG-3:p1070(42)
e, Népomucène, chargé de bois, embarrassa le  palier , en sorte que le créancier recula jusq  Env-8:p.348(28)
duisit le jeune baron de Mergi jusque sur le  palier , et appela la Vauthier.     « Mère Vau  Env-8:p.396(43)
rois bourreaux de Pons étaient encore sur le  palier , et lorsque la Cibot les vit, elle leu  Pon-7:p.682(33)
 face à cette porte murée.  Puis, au bout du  palier , était l'appartement des deux époux qu  EuG-3:p1070(32)
ici ? » se disait-il.  Arrivé sur le premier  palier , il aperçut trois portes peintes en ro  EuG-3:p1070(.1)
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es.  La Palférine voit le jeune homme sur le  palier , il se lève dans l'appareil illustré p  PrB-7:p.811(40)
 la vis, il demeura pendant un moment sur le  palier , incertain s'il prendrait le heurtoir   ChI-X:p.413(25)
l'oreille de Mme Sauvage en l'amenant sur le  palier , j'ai pouvoir de vous offrir quarante   Pon-7:p.728(.2)
elle il dit adieu.  Quand le Juif fut sur le  palier , la Cibot, à qui cette contemplation a  Pon-7:p.615(.9)
 lorsqu'il entendit, en parvenant au dernier  palier , le frôlement d'une robe et sa femme a  CoC-3:p.358(36)
ie à l'hôtel de la rue du Minage, où, sur le  palier , les deux importuns furent arrêtés par  I.P-5:p.637(34)
Cette vieille ouvrit la porte, sortit sur le  palier , leva la tête, et dit : « Ah ! c'est M  Fer-5:p.868(12)
ie accompagna sa cousine Bette jusque sur le  palier , où les deux femmes s'embrassèrent.     Bet-7:p.150(38)
ussi, en entendant craquer des bottes sur le  palier , s'écria-t-elle : « Déjà le coiffeur !  Emp-7:p1048(.5)
venant, à la rencontre duquel il alla sur le  palier , suivi de son frère.     « Qu'y a-t-il  Cat-Y:p.324(37)
Cet escalier était sombre, aussi bien que le  palier , sur lequel Henri fut obligé d'attendr  FYO-5:p1078(31)
raisier aux deux femmes qui restaient sur le  palier , surtout si vous voulez être gardienne  Pon-7:p.734(43)
ait d'ailleurs l'appartement, les habits, le  palier , tout dans un état de propreté flamand  Pon-7:p.524(.6)
il se trouvait dans cette maison, sur chaque  palier , une chambre, autrefois disposée pour   Bet-7:p.419(33)
re à coucher; et en face, de l'autre côté du  palier , une petite cuisine au-dessus, deux ch  Rab-4:p.284(16)
ro 9, vous monterez trois étages, et, sur le  palier , vous verrez imprimé en lettres d'or :  Pon-7:p.629(20)
dites, il nettoyait ma lampe, frottait notre  palier ; aussi bon domestique que bon père, et  MdA-3:p.399(25)
ur; Valérie l'accompagna tendrement jusqu'au  palier ; puis, comme une femme magnétisée, ell  Bet-7:p.228(36)
rlos à sa confidente quand ils furent sur le  palier .     Il disparut après avoir donné ses  SMC-6:p.575(22)
ville ! » dit M. Chapoulot en restant sur le  palier .     Mme Chapoulot pinça son mari à le  Pon-7:p.699(32)
t sortit, Grassou l'accompagna jusque sur le  palier .     « Il n'y a que vous pour pêcher d  PGr-6:p1104(13)
alla droit à la portière, et l'emmena sur le  palier .     « Montame Zipod, ce pon Bons aime  Pon-7:p.525(34)
nventé.  La portière s'arrêta sur le premier  palier .     « Voici, monsieur, deux chambres   Env-8:p.331(11)
 sera rien ? dit Mme Cibot au docteur sur le  palier .     — Ma chère madame Cibot, votre mo  Pon-7:p.570(22)
brodequins superfins.  Le bruit cessa sur le  palier .  Après deux coups frappés à la porte,  Bet-7:p.139(14)
ze cents francs.  La cuisine faisait face au  palier .  Au-dessus Bérénice couchait dans une  I.P-5:p.512(22)
te en reconduisant la portière jusque sur le  palier .  Elle crèverait à la peine, tant ça l  Pon-7:p.592(29)
, et le docteur la reconduisit jusque sur le  palier .  Là, cette affreuse lady Macbeth de l  Pon-7:p.628(15)
gne à Lisbeth qui l'accompagna jusque sur le  palier .  Là, Valérie dit à l'oreille de la vi  Bet-7:p.220(40)
rme, et, le poignard à la main, sauta sur le  palier .  Mais les acolytes du grand prévôt ét  M.C-Y:p..48(41)
es qui faisaient une double fermeture sur le  palier .  On pouvait donc causer de secrets im  Bet-7:p.420(.1)
ée qui, au coup de cloche, arrivèrent sur le  palier .  Ses yeux, qui, la veille, sondaient   Int-3:p.456(.5)
d fut témoin d'une scène qui eut lieu sur le  palier .  Un jardinier du voisinage, après avo  Env-8:p.347(12)
s, et reconduisit le président jusque sur le  palier .  Une heure après, les gens du préside  Pon-7:p.543(38)
roisée perdue sur l'escalier et prise par le  palier .  Vous ajoutez à ces quatre croisées l  CéB-6:p..99(22)
eine de recherches coûteuses, des stucs, des  paliers  d'escalier en mosaïque de marbre.  Il  PGo-3:p.168(30)
 les locataires, effrayés, sortirent sur les  paliers  de leurs appartements.  Schmucke sout  Pon-7:p.618(32)
es en pierre avaient été poncées et dont les  paliers  étaient pleins de fleurs.  Au premier  Béa-2:p.868(25)

palimpseste
s manuscrits des bibliothèques; à moins d'un  palimpseste  qui soit récemment gratté, vous n  Pat-Z:p.263(30)
eune fille.  Jamais antiquaire n'a manié ses  palimpsestes  avec plus de respect que je n'en  L.L-Y:p.660(31)
s que les savants prennent pour dérouler des  palimpsestes .  Après avoir lu ces instruction  SMC-6:p.740(30)

palingénésie
vue rétrospective, soit par le mystère d'une  palingénésie  assez semblable au pouvoir que p  L.L-Y:p.629(13)
éro qui lui avait été indiqué, cette vivante  palingénésie  de Rollin frappa doucement à la   PCh-X:p.212(.1)

palingénésique
reprit Gaudissart.  Eh bien, si le spectacle  palingénésique  des transformations successive  I.G-4:p.591(.4)

palingénésiquement
ntre impérial reparaissait, pour ainsi dire,  palingénésiquement .  En 1816, un jeune commis  SMC-6:p.529(14)

palinodie
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tes paroles oubliées et lui faire chanter la  palinodie  aux applaudissements d'une foule ni  CéB-6:p.209(25)

pâlir
avaient emporté les dents.  Les yeux avaient  pâli  à la lumière des tables de jeu.  Le sang  Mas-X:p.556(.1)
t demander la main de Bathilde; Rogron avait  pâli  de se voir un rival si redoutable, il ét  Pie-4:p.114(41)
maladive morbidesse de sa figure.  Son teint  pâli  lui donnait une expression distinguée, e  Mus-4:p.754(16)
 deuil, et afficher le bonheur sur un visage  pâli  par de secrets supplices.  Cette respons  F30-2:p1074(.3)
l'artiste à la rougeur qui nuança son visage  pâli  par la souffrance, elle vit reluire dans  Bet-7:p.128(30)
la marquise à contempler ce charmant enfant,  pâli  par ses émotions et par sa première veil  Béa-2:p.814(17)
fait Paz ?     — Thaddée, reprit le comte, a  pâli  sans rien dire...     — Ah ! il se nomme  FMa-2:p.209(.6)
ntaisies par de grands travaux.  Après avoir  pâli  sur les chiffres, il se délassait en ess  Fer-5:p.806(26)
 lesquelles reposent les Sociétés.  Il avait  pâli  sur les livres qui sont les actions huma  Ser-Y:p.793(28)
n raisonnement quelconque à des gens qui ont  pâli  sur une affaire !... ma parole d'honneur  I.G-4:p.585(32)
vre, un M. Bongrand pour le défendre, elle a  pâli , chancelé...  L'aimerait-elle ?  Y aurai  U.M-3:p.854(.4)
e, ses cheveux et ses yeux me semblent avoir  pâli , elle tourne sur moi des regards languis  Lys-9:p1141(.7)
yable pastel dont toutes les teintes avaient  pâli , et dont la poussière était en grande pa  Bou-I:p.425(31)
nacé de le laisser seul dans la vie, et il a  pâli , le pauvre enfant !  Ce grand ministre e  Mem-I:p.317(.5)
pper un geste de dénégation; mais elle avait  pâli , mais les muscles de son visages s'étaie  Req-X:p1117(33)
s teintes ternes et gris-de-fer, ils avaient  pâli , ne larmoyaient plus, et leur bordure ro  PGo-3:p..72(35)
sée de l'insulter, dit Mathilde, elle n'a ni  pâli , ni rougi.  Comme ces demoiselles vont ê  Ven-I:p1047(42)
ndries s'étaient dorées.  Les lèvres avaient  pâli , on n'y voyait plus la rougeur de la gre  CdV-9:p.745(.2)
Le jour où l'Espagnol vit le front de Lucien  pâli , où il aperçut les traces de la maladie   SMC-6:p.476(12)
pas commettre la moindre imprudence. »  Il a  pâli , ses jambes ont fléchi, il s'est élancé   Mem-I:p.295(35)
 peine, tant elle était changée : elle avait  pâli , ses yeux étaient plombés, tout en elle   eba-Z:p.726(17)
Heureux tous les jours, ses couleurs avaient  pâli , son regard était trempé des moites expr  I.P-5:p.471(25)
tu ? demanda l'artiste en trouvant son frère  pâli .     — Je voudrais savoir en combien de   Rab-4:p.318(18)
ion passés dans l'inquiétude, avaient un peu  pâli .  La parfaite ressemblance des jumeaux e  Ten-8:p.654(38)
é.  Les lèvres seules de la marquise avaient  pâli .  Mme de Listomère sonna pour demander d  ÉdF-2:p.179(28)
 les larmes qui roulaient sur ce visage déjà  pâli .  Plus la sécurité de la pauvre fille av  U.M-3:p.940(10)
emme.  Réparation tardive, la comtesse avait  pâli .  Quelle femme n'aurait pas chancelé com  Lys-9:p1023(14)
ros drap noir, qui allaient bien à sa figure  pâlie  et à sa sombre contenance.  Ce jour-là   EuG-3:p1139(.4)
vu que moi.  Je l'ai trouvée un peu changée,  pâlie  et maigrie, elle m'a paru bien heureuse  Béa-2:p.852(16)
'Ursule, Savinien trouva sa maîtresse un peu  pâlie  par des bouleversements si subits.       U.M-3:p.943(26)
 contemplant son idole mûrie par le malheur,  pâlie  par les remords, et alors dans tout l'é  Mus-4:p.784(.6)
 deux enfants toujours malingres et sa femme  pâlie  par les veilles, amaigrie par les exces  Lys-9:p1137(21)
d'hui dans le fond du fiacre sa noble enfant  pâlie  par les veilles, sa courageuse femme n'  CéB-6:p.290(.6)
mblante Hortense que ses souffrances avaient  pâlie .     Hulot, assis sur une chaise, prit   Bet-7:p.288(.7)
se et rare qui ne dépassait point des lèvres  pâlies  et minces.  Cérizet, petit homme moins  P.B-8:p..78(35)
 »     Augustine mit un doigt sur ses lèvres  pâlies , comme pour implorer de sa mère un mom  MCh-I:p..93(25)
f; puis, rappelant un sourire sur ses lèvres  pâlies , comme pour obéir encore aux grâces de  Aba-2:p.477(13)
ndra-t-il pas me chercher ? »     Ce mot fit  pâlir  Calyste.  Malgré les instances de Félic  Béa-2:p.780(19)
s comme l'éclair, et dont le passage faisait  pâlir  ce qu'ils avaient pris jusqu'alors pour  Ser-Y:p.853(18)
ouvez-vous indisposé ? m'écriai-je en voyant  pâlir  ce singulier personnage.     — Nullemen  Aub-Y:p..95(22)
douleur cache son crêpe dont la couleur fait  pâlir  celle des autres deuils; mais elle ne s  V.F-4:p.918(41)
ns perpétuelles, et le drame du jour faisait  pâlir  celui de la veille.  Plus chagrin de la  M.C-Y:p..30(29)
s arrivèrent à un éclat qui pour eux faisait  pâlir  celui du ciel.  Étrange puissance d'une  DFa-2:p..34(.7)
e perdre, dit aussitôt Petit-Claud en voyant  pâlir  Cérizet.     — Vous voulez encore quelq  I.P-5:p.718(11)
'elle s'en aperçût. »     Ce peu de mots fit  pâlir  cet homme si ferme.  Il écrivit quelque  DdL-5:p1029(37)
e Francesca trouva pour lui, mais qui firent  pâlir  de jalousie la Tinti, tant elles furent  A.S-I:p.963(.7)
es actuelles sur la civilisation me semblent  pâlir  devant la sublime et divine idée de la   Med-9:p.505(28)
comtesse de l'Ambermesnil.  Mais tout allait  pâlir  devant les péripéties de cette grande j  PGo-3:p.210(.9)
s plus profondes régions de l'âme.  Elle put  pâlir  encore.  Lorsque je lui tendis les lett  Mes-2:p.406(27)
té de me tromper... »     Le mot lâcheté fit  pâlir  Ernest, qui s'écria : « Vous êtes sans   M.M-I:p.693(.4)
s elle se résigna.  Ne l'avait-elle pas fait  pâlir  et bondir sous les piquantes flèches de  DdL-5:p1007(10)
une lettre dont la suscription fit frémir et  pâlir  et rougir Mlle de Watteville.     À MAD  A.S-I:p.978(22)
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 fois arrivée à l'état d'idole, en le voyant  pâlir  et trembler au moindre regard froid, j'  Mem-I:p.252(.4)
-ce bien cela ? reprit-il d'une voix qui fit  pâlir  Jenny.  Eh bien, oui, ma fille, tu n'y   Mel-X:p.374(10)
inaient comme deux lueurs qui firent presque  pâlir  la faible lumière de la bougie.  Cepend  F30-2:p1163(31)
 y avait jeté ses désordres, elle avait fait  pâlir  la famille, elle avait tout confisqué à  PGo-3:p.262(40)
de têtes parées dont l'éclat faisait presque  pâlir  le feu des bougies, le cristal des lust  Pax-2:p.106(17)
 qui semblent sortir d'un cercueil, qui font  pâlir  le front des malades et les laissent tr  PCh-X:p.256(.9)
écieux, par mille détails qui faisaient bien  pâlir  le luxe de l'appartement de Constance;   CéB-6:p.217(13)
, et firent, en l'exprimant, plus d'une fois  pâlir  le maître de poste.     — Ils ont pourt  U.M-3:p.926(.6)
rie avec une expression de malignité qui fit  pâlir  le marquis.     — Et par quel sentiment  Cho-8:p1140(.5)
a dans la foule un oeil scintillant qui fait  pâlir  le soleil, d'être émue par un retard, d  FdÈ-2:p.285(36)
re, que l'Ange apporte d'En-Haut, fait alors  pâlir  le soleil.  Alors, comme dit Isaïe (19   Ser-Y:p.784(.9)
eures du matin, au moment où le jour faisait  pâlir  les bougies, deux hommes, las de jouer   Ten-8:p.688(34)
ancs.  Les lueurs du jour arrivèrent, firent  pâlir  les bougies, et les joueurs assistèrent  CéB-6:p.178(39)
 jeu.  Les lueurs de l'aurore firent bientôt  pâlir  les bougies.     « Tes amis de la rue d  I.P-5:p.478(29)
ent ainsi jusqu'au matin.  Quand le jour fit  pâlir  les cierges, Jacquet, prévoyant les scè  Fer-5:p.888(.6)
ui l'apparition dans le grand monde eût fait  pâlir  les plus belles !  Tel était le boudoir  Lys-9:p1073(32)
 aurait dû rester voilée.  Son chant faisait  pâlir  les talents incomplets des Malibran, de  Sar-6:p1045(11)
uitterons.  Je sais, ajouta-t-elle en voyant  pâlir  lord Grenville, que, pour prix de votre  F30-2:p1089(28)
d qu'il n'est.  Ces cruelles fantaisies font  pâlir  mes sentiments, et je me dis : " Qu'aur  F30-2:p1116(25)
ait.  Voir la comtesse !... ce désir faisait  pâlir  mon amour naissant pour Amélie de Court  Hon-2:p.561(28)
 déjà passionnées.  Ces deux anges faisaient  pâlir  par les vives couleurs de leurs yeux hu  F30-2:p1157(.5)
endant le mystérieux écrit.     Le comte vit  pâlir  sa femme, il la prit et la porta lui-mê  Lys-9:p1210(.8)
à la tête comme un éclair, il me sembla voir  pâlir  sa figure sous son masque de velours no  Mus-4:p.692(30)
 Monsieur Emmanuel, dit Marguerite en voyant  pâlir  sa mère, allez dire à mon père que mama  RdA-X:p.751(29)
ces horribles délicatesses qui doivent faire  pâlir  ses anges.  Tenez, j'irai plus loin.  U  Hon-2:p.582(18)
s émotions qu'elle lui avait données faisait  pâlir  ses plus grandes joies, ses plus vives   DdL-5:p.951(24)
ot répandit l'épouvante.  Calyste, en voyant  pâlir  son père atteint par les émotions cruel  Béa-2:p.837(.9)
al... »     La comtesse pâlit.  En la voyant  pâlir  sous son rouge, le vieux soldat, touché  CoC-3:p.357(41)
eune homme en apprend plus en une heure qu'à  pâlir  sur des livres pendant dix ans.  On y d  I.P-5:p.370(43)
dre à chasser, à monter à cheval, au lieu de  pâlir  sur vos livres ?  Tenez, voyez ! »       Med-9:p.584(28)
uave de beauté, riche de bonheur, et faisant  pâlir  tous les trésors qui l'entouraient deva  F30-2:p1194(29)
iétés au moment d'atteindre au but faisaient  pâlir  tout autre sentiment.  Enfin, sur les s  I.P-5:p.719(16)
e un de ces regards qui certes auraient fait  pâlir  une coupable, mais qui trouva un front   Emp-7:p1052(17)
 presque intolérable.  Au dessert, en voyant  pâlir  Ursule, il lui dit : « Si tu ne te trou  U.M-3:p.888(15)
es qui embrunent votre front chéri, qui font  pâlir  vos belles lèvres rouges ?     — À l'ex  Cat-Y:p.411(.8)
, d'avoir surpris dans son jardin, un orme à  pâlir , cet orme commençait une maladie, il av  Pay-9:p.320(38)
e mais, si elle ne pouvait plus ni rougir ni  pâlir , elle avait un nez mince, coupé de nari  FdÈ-2:p.317(29)
 douleur auprès de laquelle la sienne devait  pâlir , et elle vint embrasser sa mère à qui e  Bet-7:p.317(40)
ës était sorti.  Cette simple annonce la fit  pâlir , et sa contenance fut si cruellement si  RdA-X:p.803(.7)
nsulte irrita le Chouan au point de le faire  pâlir , et un sourd grognement sortit de sa po  Cho-8:p.943(.9)
ses lèvres vermeilles à baiser, en te voyant  pâlir , j'ai compris que je ne te survivrais p  PCh-X:p.236(43)
qui la font se gauchir, se grossir, maigrir,  pâlir , jaillir en mille jets de volonté créat  FYO-5:p1041(35)
ffert ainsi. »  Mme Grandet, voyant sa fille  pâlir , ouvrit la croisée et lui fit respirer   EuG-3:p1084(33)
trir, les faire aller, venir, suer, espérer,  pâlir , pour s'amuser d'eux, lui, ancien tonne  EuG-3:p1105(19)
igre qui perça le coeur de la dame et la fit  pâlir , sa générosité dément votre supposition  Cho-8:p.993(10)
mbrassa si gentiment Nucingen qu'elle le fit  pâlir , sans pilules.     « Oh ! dit-elle, n'a  SMC-6:p.685(14)
dées les tourmentent, les font aller, venir,  pâlir , sécher.  Ce sont des idées qui, mieux   eba-Z:p.777(28)
 me feriez mourir, s'écria-t-il en la voyant  pâlir , si vous aviez la moindre douleur dont   Sar-6:p1070(26)
ilège de l'amour ! il écrase tout, fait tout  pâlir  : l'autel, le trône et les grands-livre  Fer-5:p.862(29)
 les nouveaux magasins, le jour commençait à  pâlir ; mais la lumière semblait inutile aux r  PCh-X:p..73(17)
 en jetant un regard sur Steinbock qu'il vit  pâlir .     Le malheureux artiste se dit : « I  Bet-7:p.172(21)
etenir ses larmes, ni empêcher son visage de  pâlir .     « Bonjour, mon ami, lui dit-elle d  CéB-6:p.287(.2)
ldat entendit, le premier, un nom qui le fit  pâlir .     « Labédoyère ! » dit-il en tombant  Ven-I:p1056(.4)
atrix lui prit la main, la lui serra, le fit  pâlir .     « Merci, Calyste ! merci, mon pauv  Béa-2:p.864(43)
e l'opéra de Meyerbeer avait fait légèrement  pâlir .     « Pour que rien ne manque à cette   Gam-X:p.506(30)
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vous lui dites une histoire de voleurs, elle  pâlira  d'effroi.  C'est la nature la plus vra  Med-9:p.479(12)
 mais il est inutile de les rapporter, elles  pâliraient  auprès des médisances parisiennes.  Fir-2:p.147(40)
     Les plus beaux souvenirs du vieil oncle  pâlirent  à l'aspect de la prétendue maîtresse  Fir-2:p.149(38)
porte.  Les jouissances excessives du festin  pâlirent  devant le chatouillant spectacle que  PCh-X:p.109(29)
ifférente à l'élégance !  Les têtes de nègre  pâlirent  en s'encrassant.  Les rides du visag  V.F-4:p.921(22)
 se rembrunit, ses couleurs vives et animées  pâlirent  et ses yeux n'eurent plus leur innoc  AÉF-3:p.723(40)
n proie à de violents chagrins; ses couleurs  pâlirent , elle réfléchit, elle compara; puis   MCh-I:p..76(17)
endant ces derniers mots, les lèvres de Jean  pâlirent , ses yeux se tournèrent par une viol  CdV-9:p.735(25)
i ? »     Jacqueline et la délicate ouvrière  pâlirent .     « Explique-toi donc, reprit viv  Pro-Y:p.528(19)
es-y, jouis par les sens, obéis à ta nature,  pâlis  avec les hommes pâles, rougis avec les   Ser-Y:p.746(.8)
sseurs des Aigues !...     De noirs et sales  palis  déshonoraient les abords du pavillon en  Pay-9:p.163(.3)
terie, a pour toute clôture sur le chemin un  palis  dont les charniers ne se voient plus so  M.M-I:p.474(38)
 tout lui caressait l'âme.  Souvent ses yeux  pâlis  embrassèrent les salons avec une curios  CdV-9:p.669(.9)
ces dames, je manquai de me trouver mal.  Je  pâlis  en regardant Mlle de Cadignan que j ‘ai  eba-Z:p.482(.8)
ce s'élèvent de quelques pouces au-dessus du  palis  et de la haie.  Le jardinet, d'une larg  M.M-I:p.476(31)
  Je fus soupçonné par des yeux inquiets, je  pâlis  et des gouttes de sueur sillonnèrent mo  PCh-X:p.124(23)
 promenait devant son pavillon, je brisai le  palis  et je vins à elle.  J'étais mis en camp  Hon-2:p.562(38)
d'en face, soumise à une servitude, offre un  palis  et une haie semblables qui laissent la   M.M-I:p.474(41)
, dont la porte extérieure pratiquée dans le  palis  n'est jamais fermée, n'exige pas mieux,  Pay-9:p..81(38)
 bas, le long du sentier régnait un rustique  palis  perdu dans une haie d'aubépine et de ro  Pay-9:p..80(15)
onstruite depuis peu de temps, entourée d'un  palis , assise sur un promontoire et presque b  A.S-I:p.939(16)
a comtesse et le mien fussent séparés par un  palis , le long duquel elle avait fait planter  Hon-2:p.561(21)
voué.  " Si vous voulez laisser subsister le  palis , lui dis-je, vous apprendrez tous les s  Hon-2:p.565(35)
e trouva que nous étions chacun d'un côté du  palis , nous promenant à pas lents.  Arrivés a  Hon-2:p.566(13)
vec son jardin plein de choux, sa vigne, ses  palis , suspendue au-dessus d'une fondrière, e  Lys-9:p1055(.7)
res avaient un horrible sens.  À la porte du  palis , une grande perche élevait à une certai  Pay-9:p..82(23)
, sans pain chez elle, et voyant ses enfants  pâlis , venait emprunter dix ou vingt sous :    P.B-8:p.122(35)
dit-elle.     — Qu'as-tu donc, Ginevra ?  Tu  pâlis  ! lui dit sa mère.     — Non ! s'écria   Ven-I:p1070(40)
très curieuse.     — Qu'as-tu, mon ange ? tu  pâlis  ! s'écria Pauline.     — Laissez-nous,   PCh-X:p.236(28)
papa ? » demanda le fonctionnaire au pied du  palis .     Le cri de Vermichel, le vol de la   Pay-9:p..99(.2)
nts, cinq cents pour cent. "  À ces mots, je  pâlis .  " Mais, en faveur de notre connaissan  Gob-2:p.980(36)
is-je.  Et je sautai d'un bond par-dessus le  palis . " À quoi sert une porte ? " m'écriai-j  Hon-2:p.566(.7)
rables, qui, au milieu de cet amas de neige,  pâlissaient  et semblaient ne pas jeter de lue  Adi-X:p.987(36)
 valait pour lui des trésors auprès desquels  pâlissaient  les siens.  Quelle fortune égale   CdM-3:p.570(39)
re quelque lueur furtive, ils se coloraient,  pâlissaient , brillaient, s'attristaient ou s'  PCh-X:p.138(15)
ri perçant en voyant les yeux de sa mère qui  pâlissaient .  « Marguerite ! » répéta la mour  RdA-X:p.756(26)
it l'amour.  Notre vie fut une même vie : je  pâlissais  de sa pâleur, j'étais heureux de sa  Pro-Y:p.553(27)
e vu les cartes; enfin, à dix pas du jeu, je  pâlissais  de ses caprices.  Mon père passa de  PCh-X:p.124(13)
is.  Quand mon oncle m'a demandé pourquoi je  pâlissais , je lui ai dit : " Mlle de Villenoi  L.L-Y:p.669(18)
 spectacle me fait mal, dit le jeune Roi qui  pâlissait  à la vue du sang répandu.     — Bah  Cat-Y:p.306(.5)
sée mélancolique de leur mère, dont le teint  pâlissait  de jour en jour, en prenant des tei  Gre-2:p.435(27)
ères, des glands, des saints et des ex-voto,  pâlissait  devant la châsse où se trouvait don  Elx-Y:p.493(33)
ses blondes par des rubans cerise, tout cela  pâlissait  devant une Renée que je ne m'attend  Mem-I:p.329(.5)
ttitude qui annonçait que tout autre intérêt  pâlissait  devant une si grave nouvelle.     —  Cho-8:p1081(.2)
ons en entendant jaillir de l'eau.  Scaliger  pâlissait  en voyant du cresson.  Érasme avait  L.L-Y:p.630(33)
ativement au soi-disant mystérieux amour qui  pâlissait  Modeste levée pour la première fois  M.M-I:p.601(13)
 d'une curiosité profonde, mais sa curiosité  pâlissait  néanmoins sous un désir inexplicabl  Env-8:p.248(37)
 planteur de peupliers ne devina pas si elle  pâlissait  ou rougissait de honte ou de plaisi  Fir-2:p.152(40)
 visage de Mme d'Aiglemont qui rougissait et  pâlissait  tour à tour.  Enfin Julie jeta le p  F30-2:p1097(10)
le peur de moi ? »  Quant au gentilhomme, il  pâlissait , rougissait tour à tour, et gardait  Cho-8:p1019(15)
agie des séductions déployées par sa cousine  pâlissait .  Tantôt il la surprenait à tressai  DdL-5:p1025(20)
monsieur, dit-elle en fronçant le sourcil et  pâlissant  comme une femme qui va mourir.  Adi  Cho-8:p1036(.1)
èrement remarqué ? dit Lucien au libraire en  pâlissant  de colère et de rage.     — Ils son  I.P-5:p.441(42)
e a pris de telles libertés ? dit Modeste en  pâlissant  et jetant sa cravache à Françoise C  M.M-I:p.674(.3)
ais puis-je me fier à...  — Oh ! dit-elle en  pâlissant  et s'interrompant, voici le page.»   M.C-Y:p..23(.3)
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ine que vous avez su admirer, et m'a regardé  pâlissant  sous la douleur qu'elle m'avait cau  Hon-2:p.592(22)
le portefeuille.     Vandenesse vit sa femme  pâlissant  sous son masque.  La chambre de Flo  FdÈ-2:p.380(.5)
vez jamais été.  Votre indisposition en vous  pâlissant  vous a rendu de la distinction.  Si  Rab-4:p.515(.3)
us avancez, monsieur, s'écria la marquise en  pâlissant , je me jette par cette fenêtre. »    Aba-2:p.502(.5)
 seraient devenues fortes; mais Paris, en la  pâlissant , lui avait conservé sa beauté; la m  CdV-9:p.828(.5)
on père ! s'écria le vigneron qui s'assit en  pâlissant , nous verrons ça, Cruchot. »     Ap  EuG-3:p1165(32)
ais.     — Pauvre enfant ! dit Séraphîtüs en  pâlissant , on ne peut aimer ainsi qu'un seul   Ser-Y:p.839(13)
ne tapisserie.     « Allons, dit la femme en  pâlissant , que tous les saints nous assistent  Mar-X:p1044(21)
vement la sienne, et tomba sur une chaise en  pâlissant ; il croyait voir une mare de sang d  PGo-3:p.196(13)
son n'a les cheveux noirs ! » dit le mari en  pâlissant .     Je me sauvai, car je me sentis  Phy-Y:p1059(.2)
Ne me connaissez-vous pas ? » répondit-il en  pâlissant .     Michel lui cracha au visage.    I.P-5:p.539(.7)
   Hulot regarda Gudin de travers, et le vit  pâlissant .     « C'est la bourse de mon oncle  Cho-8:p1171(.7)
, ne jouez pas avec ma vie... dit Modeste en  pâlissant .     — Allons, ma fille, rassemble   M.M-I:p.605(33)
 à la marquise.     « Ah ! s'écria-t-elle en  pâlissant .     — Je ne demanderai pas de qui   F30-2:p1097(.4)
onc est arrivé ? demanda le pauvre enfant en  pâlissant .     — M. Dutocq », répondit l'huis  Emp-7:p.966(17)
  — Nous allons être treize ! dit Matifat en  pâlissant .     — Non, quatorze, s'écria Flore  I.P-5:p.395(33)
foudre.     — Pardon, mon ami », dit-elle en  pâlissant .  Elle voulut se lever et lui tendr  RdA-X:p.699(.7)
e cent mille francs ! s'écria Mme Séchard en  pâlissant .  Et où les a-t-il pris, lui, le ma  SMC-6:p.672(17)
 fais mal.  — Je t'ai fait mal ! » dit-il en  pâlissant .  Il la regarda d'un air surhumain   PGo-3:p.231(.3)
e Fougères.     — Florigny, s'écria Corentin  pâlissant .  Le rendez-vous n'est pas là !  Es  Cho-8:p1157(13)
ez mieux que vous ne pensez, dit le cadet en  pâlissant .  Le voilà comte de Cinq-Cygne. »    Ten-8:p.633(33)
is froidement m'enfoncer ?... dit Canalis en  pâlissant .  Mais c'est une affaire entre amis  M.M-I:p.671(40)
à le mot que je redoutais, s'écria-t-elle en  pâlissant .  Si vous voulez que je sois quelqu  PGo-3:p.174(28)
 un coup de fouet.  — Quoi, dit Godefroid en  pâlissant .  — J'étais triste de ta joie, et j  MNu-6:p.383(41)
  Les souffrances morales, auprès desquelles  pâlissent  les douleurs physiques, excitent ce  CoC-3:p.332(.3)
a présence.  Auprès d'elle toutes les femmes  pâlissent .  Il faut avoir eu la crainte de pe  Aba-2:p.503(.5)
gt grands maîtres.     « Qu'avez-vous ? vous  pâlissez  !     — Ma fille, un verre d'eau »,   PGr-6:p1110(.5)
s : puis elle se coucha.     « Ma mère, vous  pâlissez  ! s'écria l'enfant.     — Il faut al  Gre-2:p.441(33)
e.     — Ah ! ah ! ...     — Sébastien, vous  pâlissez  ? ...     — Vous savez, lui répondit  eba-Z:p.683(.6)
rendre !  — Qu'avez-vous ! reprit-elle, vous  pâlissez .  — J'hésite à réclamer de vous une   PCh-X:p.185(43)
t-il au jeune chef stupéfait.     Mme du Gua  pâlit  à l'aspect de cette malencontreuse fill  Cho-8:p1133(29)
car elle était encore en deuil.  La marquise  pâlit  à l'aspect de la mourante.  Malgré les   F30-2:p1200(.3)
i dit où était le Gars. »     Galope-chopine  pâlit  à son tour, et laissa son écuelle sur l  Cho-8:p1173(.9)
ur le chef-d'oeuvre : la robe de votre femme  pâlit  auprès d'une autre presque semblable do  Pet-Z:p..43(36)
 M. Goriot ! » s'écria-t-il.     La comtesse  pâlit  d'abord en voyant l'impatience de son m  PGo-3:p.101(29)
 retirée ici. »     Le sire de Saint-Vallier  pâlit  de colère, n'osa regarder ses amis, ven  M.C-Y:p..26(12)
en reçut un numéro du journal d'Angoulême et  pâlit  de plaisir en se voyant le sujet d'un d  I.P-5:p.648(27)
êt que j'avais à ne pas quitter le Roi, tout  pâlit  devant la figure endolorie de Mme de Mo  Lys-9:p1099(.8)
ne serait-ce pas à trente ? »     Mme du Gua  pâlit  en dévorant ce sarcasme, elle aurait vo  Cho-8:p1022(42)
 celle qui m'atteindrait, si... »     Esther  pâlit  en entendant ces paroles et se sentit d  SMC-6:p.483(.8)
sévérité qui grondait sur elle.  La marquise  pâlit  en montrant au comte par un geste de te  F30-2:p1153(12)
al la fille d'un banquier.  Tout à coup elle  pâlit  en rencontrant les yeux fixes de Raphaë  PCh-X:p.224(30)
osse femme, le chef et son marmiton.  L'hôte  pâlit  en retournant la tête.  Le petit homme   Cho-8:p.973(.3)
leurs et ces bougies. »     Mlle de Verneuil  pâlit  en voyant la mort du marquis écrite dan  Cho-8:p1187(.7)
a, le vendredi était son jour de loge.  Elle  pâlit  en voyant le cachet.     « Qu'on attend  Mus-4:p.788(11)
roids le poil des animaux à belles fourrures  pâlit  et blanchit pendant l'hiver.     — Hein  CéB-6:p.126(42)
duisit sur Vautrin l'effet de la foudre : il  pâlit  et chancela, son regard magnétique tomb  PGo-3:p.217(10)
u'avez toujours voulu ma perte. "  Cambremer  pâlit  et dit : " Ce que tu viens de dire à ta  DBM-X:p1175(18)
ssemblée qui ne se sentît ému.  Le président  pâlit  et fut obligé de s'asseoir.     « Au pr  EuG-3:p1193(.5)
notre maison fut une couche.  Un jour Térésa  pâlit  et me dit pour la première fois : " Je   Pro-Y:p.553(37)
de sa mère à ce généreux jeune homme, Ursule  pâlit  et pria Mme de Portenduère de l'excuser  U.M-3:p.888(39)
   Ce coup était trop violent, la vicomtesse  pâlit  et répondit en riant : « Un de ces brui  PGo-3:p.110(31)
es regarda d'un air hébété qui les fit rire,  pâlit  et reprit en tâtant son gilet : « Je me  Bou-I:p.436(21)
de l'air le plus simple du monde.  Stanislas  pâlit  et se dit en lui-même : « Qu'ai-je vu,   I.P-5:p.245(25)
 se leva, saisit le père Grandet, l'embrassa  pâlit  et sortit.  Eugénie contemplait son pèr  EuG-3:p1133(30)
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enot de Chaverny est mort. »     La comtesse  pâlit  et tomba sur un fauteuil.  Elle devinai  EnM-X:p.897(43)
 chambranle de la porte de la seconde pièce,  pâlit  et tomba sur une chaise.     « Qu'avez-  Fer-5:p.821(26)
t haut le gentilhomme picard.  Mme de Merret  pâlit  légèrement en voyant le maçon.  " Goren  AÉF-3:p.727(17)
 servi la justice de Dieu. »     Marthe, qui  pâlit  par degrés, devint blanche comme son li  Ten-8:p.520(.1)
ntit une horrible douleur dans le dos.  Elle  pâlit  par degrés, et sa face, dont il était s  M.C-Y:p..68(26)
»     Célestine reconnut l'écriture, lut, et  pâlit  sous ce coup d'assommoir.     « Toutes   Emp-7:p1050(.6)
érir que de retourner aux pays impurs.  Elle  pâlit , changea, maigrit.  La supérieure modér  SMC-6:p.469(25)
     « Bon saint bon Dieu ! voilà madame qui  pâlit , cria Nanon.     — Grandet, ta colère m  EuG-3:p1154(.1)
e lui bat jusque dans la gorge; elle rougit,  pâlit , détourne les yeux, regarde la corniche  Pet-Z:p.138(.3)
 Émile, prends garde à ton habit, ton voisin  pâlit , dit Bixiou.     — Kant, monsieur.  Enc  PCh-X:p.106(.2)
stan l'éclaircir... »     Marie de Sassenage  pâlit , elle fit un violent effort et s'écria   M.C-Y:p..58(.6)
 vous aimerai d'un amour purifié. »     Elle  pâlit , et dit à mots pressés : « Félix, ne vo  Lys-9:p1042(.4)
 les morceaux de sucre, examina sa femme qui  pâlit , et fit trois pas; il se pencha vers l'  EuG-3:p1090(41)
 C'est de lui.  Il est revenu. »     Eugénie  pâlit , et garda la lettre pendant un moment.   EuG-3:p1185(34)
 Mais, s'il vous tue », lui dis-je.     Elle  pâlit , et répondit en levant les yeux au ciel  Lys-9:p1123(.5)
 une enquête sur les moeurs de Canalis, elle  pâlit , et s'assit.     « Je le rejoindrai, je  M.M-I:p.587(21)
plomate, M. de Vandenesse. »     La marquise  pâlit , et sa fille, qui l'observait, s'arrêta  F30-2:p1176(10)
n un moment du martyre au ciel ?  Montriveau  pâlit , et tomba pour la première fois de sa v  DdL-5:p.978(.7)
x employé l'argent du père Rouget. »     Max  pâlit , il leva son redoutable poing sur Fario  Rab-4:p.412(22)
re sombre, je ne sais lequel; l'un rougit ou  pâlit , l'autre tremble.  Souvent le vengeur e  Aub-Y:p.114(16)
impatience, la volonté de cet homme.  Rosina  pâlit , mais elle se leva, passa derrière nous  AÉF-3:p.708(.5)
cou blanc appelait le cimeterre.  L'officier  pâlit , mais il trouva la force d'accourir.     ElV-X:p1142(.3)
.  Faut-il me taire maintenant ? »     Jules  pâlit , mais sa belle figure reprit promptemen  Fer-5:p.846(.7)
e, il me disait l'histoire. »     Massimilla  pâlit , mais un geste d'Emilio la rassura.      Mas-X:p.565(15)
nisme parisien, les drames, les romans, tout  pâlit , même ce vieux frontispice : Les lament  PCh-X:p..65(.4)
îtresses et d'amants brouillés, tout intérêt  pâlit , même chez une vieille femme.  Pour eng  Pax-2:p.114(32)
épondit-il.     Il laissa tomber ses cartes,  pâlit , mit sa tête dans ses mains, pria l'un   Aub-Y:p.115(.4)
uestion. »     La comtesse poussa un soupir,  pâlit , ne trouva même pas de voix, et regarda  M.C-Y:p..59(43)
e héritière de Besançon... »     La duchesse  pâlit , Rosalie échangea vivement avec elle un  A.S-I:p1019(.7)
retentit dans le lointain.  Mlle de Verneuil  pâlit , saisit la main de Francine, et lui dit  Cho-8:p1190(23)
s aux larmes.  Lorsqu'il revit sa maison, il  pâlit , sauta hors de la voiture de voyage ave  RdA-X:p.819(16)
avec la justice... »     La comtesse rougit,  pâlit , se cacha la figure dans les mains.  Pu  CoC-3:p.352(41)
te qui voulait me tuer. »     Là, le marquis  pâlit , serra le dos du fauteuil qu'il tenait,  Cho-8:p1203(.8)
dit-elle en écoutant sonner minuit.     Elle  pâlit , ses dents se heurtèrent, et elle se fr  DdL-5:p1007(.7)
e femme comme un son par l'écho.     La dame  pâlit , son regard furtif quitta pour un momen  M.C-Y:p..18(32)
nt ce mot, sur lequel il se méprit, le baron  pâlit , son sang pétilla dans ses veines, il r  SMC-6:p.598(35)
  Les larmes vinrent aux yeux d'Emmanuel, il  pâlit , tomba sur ses genoux, et dit à Marguer  RdA-X:p.809(24)
basourdi par la logique de sa fille, Grandet  pâlit , trépigna, jura; puis trouvant enfin de  EuG-3:p1155(30)
s de me laisser tranquille. »     Montriveau  pâlit , voulut s'élancer; la duchesse sonna, s  DdL-5:p.985(13)
riage pour leur fils. »     La pauvre petite  pâlit  : elle était trop bien élevée, elle ava  U.M-3:p.852(40)
 semble en danger.  Julie jette un cri, elle  pâlit ; chacun la regarde avec curiosité; elle  F30-2:p1048(26)
une existence idéale auprès de laquelle tout  pâlit ; elle ne tarde pas à tenter de réaliser  Phy-Y:p1020(.2)
in.     Le colonel fit un geste d'horreur et  pâlit ; le docteur crut reconnaître dans cette  Adi-X:p1006(36)
tête de cette catin ! »     Mlle de Verneuil  pâlit ; mais l'avare sourit, lui prit la main,  Cho-8:p1084(21)
ndre sa petite voix sèche, son ex-successeur  pâlit ; mais le bon petit vieux lui ouvrit les  CéB-6:p.285(24)
eigne tomba, ses cheveux se dénouèrent, elle  pâlit ; son mari qui la soutenait poussa une s  Lys-9:p1164(29)
runs. "  En ce moment l'indiscret chirurgien  pâlit ; tous les yeux fixés sur les siens en s  Mus-4:p.694(21)
git que de vous et de lui... »     Mme Hulot  pâlit .     « Ah ! si vous aimez encore Hulot,  Bet-7:p..62(38)
l.     — Du dernier mieux ! »     L'inconnue  pâlit .     « Allons, pensa le militaire, elle  Pax-2:p.109(23)
.. l'instrument, c'est moi... »     Savinien  pâlit .     « Je viens d'entrevoir Ursule... r  U.M-3:p.952(.3)
« Soutenez ma fille », cria la vieille, elle  pâlit .     « L'air est vif, il m'a saisie »,   CdV-9:p.752(25)
garce et nous qui le savions. »     La femme  pâlit .     « Les Contre-Chouans m'ont persuad  Cho-8:p1173(.5)
e par ordonnance du Roi... »     La comtesse  pâlit .     « Nous y sommes ! se dit en lui-mê  CoC-3:p.354(.5)
    Elle ne put réprimer un frémissement, et  pâlit .     « Oh ! je tuerai cet homme », se d  Fer-5:p.843(35)
as voir froidement un enfant. »     Genestas  pâlit .     « Oui, les jolies têtes blondes, l  Med-9:p.575(15)
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e : « Il te faut un autre époux. »     Juana  pâlit .     « Qui êtes-vous, monsieur ? répéta  Mar-X:p1066(11)
aissait ne devoir jamais changer de couleur,  pâlit .     — Comment ! dit Max, mais cela ne   Rab-4:p.411(24)
nt à un ouvrage de broderie, le millionnaire  pâlit .  Au bout d'un quart d'heure, pendant l  SMC-6:p.574(39)
le ? ne dois-je pas rester là ? »     Servin  pâlit .  Comme rien n'échappe aux yeux perçant  Ven-I:p1053(18)
re Goriot.  Dis-nous tout, mon enfant.  Elle  pâlit .  Delphine, allons, secours-la donc, so  PGo-3:p.245(19)
ation due à ses anxiétés tomba soudain, elle  pâlit .  Elle avait eu de la force pour suppor  Mar-X:p1061(18)
oi-disant Chouan, la femme de Galope-chopine  pâlit .  Elle regarda les guêtres et les peaux  Cho-8:p1163(19)
i prise au Palais-Royal... »     La comtesse  pâlit .  En la voyant pâlir sous son rouge, le  CoC-3:p.357(41)
n. »  En entendant ces mots le pauvre prêtre  pâlit .  « Je suis, reprit-elle, la cause inno  CdT-4:p.234(25)
om de celui qui vous nomme Juliette. »  Elle  pâlit .  « Vous ne le verrez pas aujourd'hui.   Mes-2:p.403(.3)

palissade
certain âge, et entreprit de traverser cette  palissade  couverte de châles et de mouchoirs.  Pax-2:p.107(42)
s allées sablées, ce simulacre de forêt, ces  palissades  aériennes se développent dans ving  FMa-2:p.201(42)
en et d'un gros chien de basse-cour.     Les  palissades  d'enceinte du jardin furent examin  SMC-6:p.853(34)
 d'un assez grand jardin enclos de mauvaises  palissades , était l'ignoble maison que se bât  SMC-6:p.852(.1)

palissandre
leus.  Le mobilier, sculpté en plein bois de  palissandre  d'après les plus beaux modèles du  FdÈ-2:p.274(14)
.  Le poète marchait sur un tapis royal.  Le  palissandre  des meubles arrêtait dans les tai  I.P-5:p.413(30)
n bronze également sous verre.  Le meuble en  palissandre  orné de marqueterie était garni d  eba-Z:p.424(35)
t, le voici : " Ces beaux meubles en bois de  palissandre  que je désirais tant, et ces bell  Mel-X:p.374(.1)
 tendu de damas rouge.  Le meuble en bois de  palissandre  sculpté comme on sculpte les ouvr  Bet-7:p.156(37)
ut ce qu'il touchait était brisé, le bois de  palissandre  semblait être du verre.     « Com  Bet-7:p.417(41)
amment tendus en perse, à meubles en bois de  palissandre , à tapis en moquette, sentaient l  Bet-7:p.104(.8)
ongues et une ronde, toutes trois en bois de  palissandre , et d'une grande élégance; aussi   Env-8:p.354(27)
e liberté !  Ses phrases étaient plaquées de  palissandre .  Il meublait ses paroles de châl  Pet-Z:p.105(.5)

pâlissant
u matin, quand le soleil lutte avec les feux  pâlissants  des bougies.  Ils arrivaient tous   Elx-Y:p.482(.7)

palisser
 qui ouvraient une bouche noire et profonde,  palissée  de ronces, de fleurs, et garnie d'un  PCh-X:p.277(18)
e petit espace.  Les trois faces du pavillon  palissées  étaient trois murailles de verdure   eba-Z:p.527(17)

Palissy
 où, par mon exprès commandement, Bernard de  Palissy  et Chapelain, mon médecin, s'y seront  Cat-Y:p.423(20)
ur, a répondu Laurent.  Ce matin, Bernard de  Palissy  me disait que les métaux étaient le r  Cat-Y:p.421(39)
figures coloriées à la manière de Bernard de  Palissy  sortait de la fabrique anglaise de We  RdA-X:p.706(17)
ie avant eux, ce naïf bonhomme !  Bernard de  Palissy  souffrait la passion des chercheurs d  I.P-5:p.604(13)
quemment de la terre, il continue Bernard de  Palissy , Buffon, et voudrait réunir en sa per  eba-Z:p.525(16)
ès bien coloriés, à la manière de Bernard de  Palissy , célèbre artiste du seizième siècle.   Med-9:p.500(10)
it les commencements de la vie de Bernard de  Palissy , de Louis XI, de Fox, de Napoléon, de  I.P-5:p.175(.3)
de riches tapis, de la poterie de Bernard de  Palissy , des tables, des prie-Dieu, des chais  EnM-X:p.929(.9)
s tout ce qu'a souffert ce pauvre Bernard de  Palissy , l'auteur des faïences d'Écouen, et q  I.P-5:p.604(22)
x que nous avons récemment perdu, Bernard de  Palissy , le précurseur de Buffon, le marquis   Pat-Z:p.276(30)
eptième siècles, sur les émaux de Bernard de  Palissy , sur ceux de Petitot, sur les gravure  Mus-4:p.646(16)
rveilles étaient dues au génie de Bernard de  Palissy ; puis il dit à l'étranger d'un air in  PCh-X:p..68(33)

Palladio
 Riquet, Perronet, Léonard de Vinci, Cachin,  Palladio  Brunelleschi, Michel-Ange, Bramante,  CdV-9:p.804(.8)
ar la duchesse Cataneo.  La maison bâtie par  Palladio  pour les Tiepolo consiste en un pavi  Mas-X:p.545(.3)

Pallas
ait un cadran qui servait de piédestal à une  Pallas  brandissant sa lance : un mythe.  Le c  CéB-6:p.109(25)
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anciens, equus asinus, le koulan des Tatars,  Pallas  est allé l'observer, et l'a rendu à la  PCh-X:p.240(.4)
nt parlent souvent les prophètes bibliques.   Pallas , comme vous le savez sans doute, décla  PCh-X:p.240(10)
 préparation chimique assez bien décrite par  Pallas , et qui lui donne le grain particulier  PCh-X:p.241(20)

Pallavicini
 archiduc d'Autriche, les Medici, les Sauli,  Pallavicini , Bentivoglio de Bologne, Soderini  Emp-7:p.897(20)

palliatif
a nature ?     Que le divorce, cet admirable  palliatif  aux maux du mariage, sera unanimeme  Phy-Y:p.913(20)
oge où elle pût être cachée aux regards.  Ce  palliatif , sans danger pour une innocence si   SMC-6:p.470(30)
les souverains et les sujets ne sont que des  palliatifs  à ces deux tendances.  Les assembl  Med-9:p.512(26)
aire, et il devait inventer sur-le-champ des  palliatifs  à la plaie qui se déclarait.  Il d  Bet-7:p.293(37)
observations, sa femme trouvait toujours des  palliatifs  aux maux consommés.  Des sept dome  RdA-X:p.724(28)
and le comte se mettrait en colère; mais ces  palliatifs  furent insuffisants : il fallut su  Lys-9:p1070(27)
lation, auxquels on ne remédiera que par des  palliatifs  insuffisants et qui ne feront qu'a  CdV-9:p.807(17)
 lendemain.  Ces fêtes continuelles, faibles  palliatifs , attestèrent la gravité de la mala  RdA-X:p.729(.1)

pallier
raine; puis elle rougit de ce mensonge et le  pallia  soudain en disant qu'elle ne me voyait  Lys-9:p1081(40)
 ne manqua jamais de raisons spécieuses pour  pallier  les précautions qu'il prenait à mon é  Med-9:p.541(26)
 en effet, de faciliter les douleurs, de les  pallier , puisqu'on n'en connaît pas les cause  Env-8:p.340(35)

pallium
imace qu'ils revêtent et quittent comme leur  pallium  officiel.  Ce masque de bienveillance  Ven-I:p1082(14)

Palma
nait à la Bourse.  Les Keller conseillés par  Palma  cédèrent leurs valeurs à dix pour cent   MNu-6:p.386(29)
aisons Nucingen et du Tillet, Keller frères,  Palma  et compagnie, sont entachées d'une mése  Env-8:p.232(17)
nous donne un coup de main ", dit Werbrust.   Palma  était l'oracle des Keller, gorgés de va  MNu-6:p.386(25)
ris, et qui ne font une entreprise que quand  Palma  l'a examinée.  Il est grave, il écoute,  MNu-6:p.385(.4)
e gardait le papier Nucingen.  " Il faut que  Palma  nous donne un coup de main ", dit Werbr  MNu-6:p.386(24)
e dit par lui suffisait.  Werbrust obtint de  Palma  qu'il sonnât un coup de cloche.  Le len  MNu-6:p.386(27)
jour de détresse, à Gobseck, à Gigonnet et à  Palma  qui, bien et dûment informés de la vale  U.M-3:p.863(34)
ce des rues Saint-Denis et Saint-Martin, par  Palma , banquier du faubourg Poissonnière, pre  CéB-6:p..89(.9)
 Mongenod, Camusot, Gobseck, Adolphe Keller,  Palma , Chiffreville, Matifat, Grindot et Lour  CéB-6:p.263(20)
s peintures de Titien, de Tintoret, des deux  Palma , de Bellini, de Paul Véronèse, et ne po  Mas-X:p.550(37)
 suffira.  L'illustre Gobseck, le maître des  Palma , des Gigonnet, des Werbrust, des Keller  CéB-6:p.276(18)
crever vos confrères de jalousie.  Werbrust,  Palma , Gigonnet, mes confrères, vous donneron  Gob-2:p.981(18)
ère du banquier causait alors avec le fameux  Palma , le conseiller intime de la maison Kell  CéB-6:p.212(40)
du Tillet, les Mongenod; un peu plus bas les  Palma , les Gigonnet, les Gobseck; encore plus  P.B-8:p.120(32)
.  En semblable occurrence, les Gobseck, les  Palma , les Werbrust, les Gigonnet se prêtaien  CéB-6:p..90(21)
e lancent les affaires, et il y a tel homme,  Palma , par exemple, dont l'autorité est sembl  MNu-6:p.384(37)
nt de s'appeler Longueville.  Mais la maison  Palma , Werbrust et compagnie n'est-elle pas à  Bal-I:p.155(43)
connu.  Que diable cela signifie-t-il ?  MM.  Palma , Werbrust et compagnie, dont le princip  Bal-I:p.155(31)
taux dont la valeur était de sept millions.   Palma , Werbrust et du Tillet comprirent que l  MNu-6:p.388(28)
ndit froidement l'usurier, parce que Girard,  Palma , Werbrust et Gigonnet ont le ventre ple  Gob-2:p.986(35)
atio !  C'est un des moutons de Gigonnet, de  Palma , Werbrust, Gobseck et autres crocodiles  I.P-5:p.509(42)

palme
nd écrivain mystique.  Il a donné partout la  palme  à Jacob Boehm sur Swedenborg; mais l’au  PLM-Y:p.504(41)
elle, ou de se promener en robe blanche, une  palme  à la main, la tête ceinte d'une auréole  Ser-Y:p.814(16)
Personne ne pouvait en effet lui disputer la  palme  au bois de Boulogne et il paraissait to  eba-Z:p.691(.5)
, couchée sur la terre, y garde un moment la  palme  conquise en laissant une empreinte de s  Ser-Y:p.849(28)
llusions ?     « Mademoiselle, la plus belle  palme  d'une jeune fille est la fleur d'une vi  M.M-I:p.522(27)
que sa maîtresse, qui dispute aux chattes la  palme  de l'hydrophobie, l'ait menée en bateau  PCh-X:p.271(32)
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n, que je puis disputer à qui que ce soit la  palme  des souffrances parisiennes.  J'ai tout  MdA-3:p.394(21)
 mais M. Nicolas lui-même semblait donner la  palme  du martyre à Mme de La Chanterie, et né  Env-8:p.256(.7)
ges, à qui sans doute elle avait emprunté la  palme  du martyre en leur confiant sa vie sans  SMC-6:p.614(12)
iculières qu'il traversait.     Il avait une  palme  et une épée, il toucha l'ESPRIT de sa p  Ser-Y:p.853(25)
yr de la probité commerciale à décorer de la  palme  éternelle.     Paris, novembre 1837.     CéB-6:p.312(14)
 vendre !  — À la cerise, à la douce ! »  La  palme  fut à Bianchon pour l'accent nasillard   PGo-3:p.202(15)
n de la conscience et dans je ne sais quelle  palme  idéale et invisible recueillie par les   Pie-4:p.153(22)
nfesseur me montra le ciel où fleurissait la  palme  promise par le Beati qui lugent ! du Sa  Lys-9:p.975(42)
re qui se présente devant le Grand Juge, une  palme  verte à la main, lui ramenant consolés   Lys-9:p1034(.3)
erge divine couronnée de roses blanches, une  palme  verte à la main.  Deux yeux bleus me so  Pet-Z:p.119(.1)
, revêtu de sa tunique blanche, montrant une  palme  verte dans sa main, une flamboyante épé  I.P-5:p.345(25)
gés de répandre la paix, en touchant de leur  palme  verte les coeurs souffrants.  Mais si e  RdA-X:p.759(32)
rbres, non taillés, formaient tous l'immense  palme  verte qui rend le peuplier d'Italie un   Med-9:p.488(23)
it brillait en lui.  Il tenait à la main une  palme  verte, et de l'autre un glaive flamboya  Pro-Y:p.552(23)
sans avoir revêtu le manteau, le laurier, la  palme , attribut des Puissances, s'élevait au-  Pro-Y:p.552(15)
dossaient le manteau d'une ruse : à elles la  palme , et ne la leur disputez point.  Elles o  FdÈ-2:p.337(15)
erte, et de l'autre un glaive flamboyant; la  palme , pour en décorer l'ombre pardonnée; le   Pro-Y:p.552(23)
is, à qui le Ciel réserve sans doute quelque  palme , pour prix de tant de résignation, de d  Env-8:p.319(27)
vieux chênes, un svelte peuplier élançait sa  palme , toujours agitée; plus loin, des saules  EnM-X:p.927(21)
 palme et une épée, il toucha l'ESPRIT de sa  palme .  L'ESPRIT se transfigura, ses ailes bl  Ser-Y:p.853(26)
us étiez comme deux anges prosternés sur les  palmes  célestes, attendant que les portes du   Mas-X:p.601(.6)
 tout est changé.  Pour vous je convoite les  palmes  de la gloire et tous les triomphes du   L.L-Y:p.664(37)
estes !  En voyant sa gondole à quelque cent  palmes  de la mienne, il me semble qu'on me pl  Mas-X:p.551(35)
valencienne, et un châle de cachemire vert à  palmes  dont la pointe traînait jusqu'à terre.  Dep-8:p.761(25)
savait pas entre l'infamie des bagnes et les  palmes  du génie, planait sur le Sinaï des pro  I.P-5:p.175(17)
ais volontiers tous les sceptres, toutes les  palmes  du monde pour faire de toi mon éternel  L.L-Y:p.668(24)
lier abus de couronner quelque absurdité des  palmes  du succès, en insultant au génie, seul  SMC-6:p.881(16)
ù l'Empereur recueillait dans ses revers des  palmes  immortelles.  Le génie fut égal de par  Dep-8:p.753(.5)
aient enfermés des tombeaux tous enrichis de  palmes , d'inscriptions, de larmes aussi froid  Fer-5:p.897(40)
i symbolisaient les mauvaises passions.  Les  palmes , les fougères, les joncs, les roseaux   Bet-7:p..90(23)
au-né, cette création indienne sortit de ses  palmes , m'apparut blanche et jeune, vêtue d'u  JCF-X:p.326(33)

palmette
 de cuivre agrafées aux quatre coins par des  palmettes  énormes.  Chaque panneau est surorn  Pie-4:p..61(24)
ues glissent sur des bâtons terminés par des  palmettes  extravagantes, où les fixent des gr  Pie-4:p..59(14)

palmier
nne ducale et le cimier, qui se compose d'un  palmier  de sinople fruité d'or.  Senart, secr  Lys-9:p.991(27)
en faire un drapeau, arboré sur le haut d'un  palmier  dépouillé de feuillage.  Conseillé pa  PaD-8:p1230(29)
 sommeil, il lui fut impossible de couper le  palmier  en plusieurs morceaux dans cette jour  PaD-8:p1223(10)
bes.  Une jeune femme, assise à l'ombre d'un  palmier , se leva soudain à l'approche du voya  Phy-Y:p1202(36)
 désert ressentent en apercevant de loin les  palmiers  autour du puits.  Dans peu de jours   Pie-4:p.132(11)
 habité.  Puis à quelques pas il aperçut des  palmiers  chargés de dattes.  Alors l'instinct  PaD-8:p1222(31)
 vaste que l'est celui de la pleine mer, les  palmiers  et les montagnes dont les cimes deva  DdL-5:p.945(.9)
s je ne regrette pas toujours mon bouquet de  palmiers  et ma panthère... il faut que je soi  PaD-8:p1232(25)
upa pendant le reste du jour à couper un des  palmiers  inféconds qui, la veille, lui avaien  PaD-8:p1223(.2)
gie, et l'horizon est pur, et il n'y voit ni  palmiers  ni montagnes.  Il ne trouve plus ni   DdL-5:p.945(29)
out aussi bien balayés que les cèdres et les  palmiers  sont débités en planches.  Le pittor  eba-Z:p.570(.1)
out aussi bien balayés que les cèdres et les  palmiers  sont débités en planches.  Le pittor  eba-Z:p.577(24)
s campèrent autour d'un puits masqué par des  palmiers , auprès desquels ils avaient précéde  PaD-8:p1220(28)
sabre.  Le Provençal serra le tronc d'un des  palmiers , comme si c'eût été le corps d'un am  PaD-8:p1222(.6)
 un ciel brûlant; accompagnez-le de quelques  palmiers , de plusieurs arbres rabougris, mais  DdL-5:p.906(42)
ur le haut de laquelle s'élançaient quelques  palmiers , dont les feuillages aperçus depuis   PaD-8:p1221(13)
d'Arles.  Mais quand, après avoir compté les  palmiers , il jeta les yeux autour de lui, le   PaD-8:p1221(31)
 mangea ses dattes, en s'appuyant sur un des  palmiers , mais il lançait tour à tour un oeil  PaD-8:p1226(42)
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a nature ?  Il n'y a ni palais égyptiens, ni  palmiers , ni paysages.  Aussi quel bien ne vo  Mas-X:p.591(12)
ndre le désert, ses sables, ses mirages, ses  palmiers , sans aller de Dan à Sahara.     Les  PCh-X:p..53(17)
ue l'habitant de la grotte avait cultivé les  palmiers .  La chair savoureuse et fraîche de   PaD-8:p1222(40)
ar les têtes verdoyantes et majestueuses des  palmiers ...  Il regarda ces arbres solitaires  PaD-8:p1221(27)

palmipède
ez sans doute, le plus fécond de l'ordre des  palmipèdes .  Il commence au cygne, et finit a  PCh-X:p.238(26)
des pattes jaunes, étoilées comme celles des  palmipèdes .  Il jeta sur les quatre maîtres a  Pay-9:p.115(27)

Palmyre
sques, des palais, des tours : les ruines de  Palmyre  au désert », me dit Juste en riant.    ZMa-8:p.835(35)
le mansarde.     « Décidément, les ruines de  Palmyre  sont terriblement silencieuses », s'é  ZMa-8:p.837(28)
s être longtemps promenés dans les ruines de  Palmyre , nous les oubliâmes, nous étions si j  ZMa-8:p.837(43)
   Nous appelâmes notre voisin les ruines de  Palmyre .  Quand nous sortîmes pour aller dîne  ZMa-8:p.835(37)

palonnier
rotin déployait en décrochant les traits des  palonniers  pendant que son conducteur défaisa  Deb-I:p.886(24)

pâlot
nt été adressées, il disait : « Tu es un peu  pâlotte  aujourd'hui, ma pauvre femme. »  L'ou  EuG-3:p1161(42)
ineux comme un coup de griffe.     La figure  pâlotte , l'oeil assassin du propriétaire frap  CéB-6:p.177(38)
était plongée.  Mais qu'as-tu ? je te trouve  pâlotte , ma chère.     — Il a paru deux nouve  Bet-7:p.240(12)
cheveux et à barbe grêles, à figure étiolée,  pâlotte , plus fatiguée que ridée, les yeux à   Bet-7:p.103(11)

palpable
nne aussi.  Il fut affolé par l'infini rendu  palpable  et transporté dans les plus excessiv  FYO-5:p1082(24)
s'en trouve toujours, d'ailleurs, frappante,  palpable , à l'autopsie de l'homme exécuté.  A  SMC-6:p.834(.8)
on au coeur du pouvoir, non pas une trahison  palpable , saisissable, résultant de faits; ma  ZMa-8:p.854(11)
mes rêves, sa voix devint je ne sais quoi de  palpable , une atmosphère qui m'enveloppa de l  Lys-9:p1022(39)
point de mots; hier ton âme a été visible et  palpable .  Ah ! j'ai bien souffert de n'avoir  Lys-9:p1075(34)
e notaire.  Elle est en ce moment liquide et  palpable .  Depuis quinze jours je cherchais i  PCh-X:p.208(29)
t livide.  L'hésitation de la comtesse était  palpable .  Le comte s'approcha d'elle, et quo  Gob-2:p.990(25)
versets à l'aide desquels Swedenborg a rendu  palpables  les mondes célestes, comme Beethove  Ser-Y:p.784(33)
perceptibles, tandis que les choses les plus  palpables  sont pour elles comme si elles n'ex  Cho-8:p1200(34)

palper
terroger le bois; et, au dernier matelas, il  palpa  les pièces d'or enveloppées de papier.   Rab-4:p.333(24)
ugissant, et montra son genou que le médecin  palpa  soigneusement.     « Bien.  Parlez, cri  Med-9:p.585(11)
 l'opération.  La Cibot prit l'enveloppe, la  palpa , la sentit pleine, et soupira profondém  Pon-7:p.708(36)
re, et tour à tour lui tâtaient le pouls, le  palpaient , l'interrogeaient avec une apparenc  PCh-X:p.256(33)
ardent pour le gain, ni un plaisir si vif en  palpant  les pièces d'or du gentilhomme.  Pend  Bou-I:p.435(32)
étudie en conscience, fait causer Madame, la  palpe  avec discrétion, s'informe des plus lég  Pet-Z:p.173(.7)
n seconde ligne aujourd'hui; néanmoins, elle  palpe  ses trente mille francs, et a pour ami   CSS-7:p1161(.3)
 Je n'aime pas la manière dont le docteur me  palpe  ! »     Et voilà le docteur congédié.    Phy-Y:p1158(.2)
s affaires de la succession de ses frères et  palpé  deux tiers des sommes que la loi d'inde  eba-Z:p.687(18)
e lui aie fait perdre un centime, et ils ont  palpé  jusqu’à des bénéfices sur les ouvrages   Lys-9:p.924(41)
ria le médecin après avoir pendant longtemps  palpé  la tête et questionné Pierrette sur ses  Pie-4:p.142(23)
avail d'esprit.  Quand j'eus pour ainsi dire  palpé  ses défauts, je m'y pliai avec autant d  Lys-9:p1017(.5)
   — Mme Graslin ne m'a jamais permis de lui  palper  l'estomac, dit M. Roubaud.  Je n'ai ri  CdV-9:p.857(33)
teuse des courtisanes, avec l'intention d'en  palper  les avantages, tout en gardant la robe  Bet-7:p.186(32)
près du président du Conseil, à cette fin de  palper  les créances sur les ducs de Navarrein  Mus-4:p.636(.3)
 lorsqu'ils se seront accoutumés à l'idée de  palper  une somme, ils seront à nous : nous ma  I.P-5:p.712(20)
 somme au payement de son fonds, et, pour la  palper , il aurait donné David par-dessus le m  I.P-5:p.139(16)
 francs; et, en attendant que tu puisses les  palper , ton procès allongé par la chicane ser  Pay-9:p.250(33)
ieur, vous allez voir.  Ou vos héritiers les  palperont  nécessairement si vous venez à mour  I.G-4:p.584(35)
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rien les soixante mille francs que vous avez  palpés  pour ceux qui étaient dans vos prairie  EuG-3:p1080(31)

palpitation
alle brune et tapissée, les coups d'une vive  palpitation  au coeur de sa mère.  L'Irlandais  Béa-2:p.754(12)
 ne put cependant se défendre d'une violente  palpitation  quand, après avoir traversé une g  Aba-2:p.474(34)
il attribua cette souffrance intérieure à la  palpitation  que, suivant les idées reçues, do  Mel-X:p.351(34)
, accablé de douleur, saisi par une affreuse  palpitation , avait laissé aller sa tête sur l  Pon-7:p.704(.2)
 la perfection de ses organes.  Une horrible  palpitation , due à quelque vice dans l'organi  EnM-X:p.922(36)
dit-il d'une voix affaiblie par une violente  palpitation .     — Eh bien, avez-vous lu mes   M.M-I:p.693(.9)
que fois que la porte s'ouvrait, c'était des  palpitations  à me briser le coeur.     — Mais  FdÈ-2:p.340(.6)
en l'enveloppant de sa lumière, redoubla les  palpitations  au coeur d'Étienne, mais sans le  EnM-X:p.940(31)
me aurait dû être cette femme : il avait des  palpitations  au coeur, il suait dans son harn  Cab-4:p1037(14)
 son coeur, la tenait en écoutant de sonores  palpitations  aussi précipitées que celles d'u  Ser-Y:p.737(.3)
  Il ne sonna pas sans éprouver de violentes  palpitations  de coeur à la porte de cette mai  CdT-4:p.221(16)
n'y eut plus de doute.  Je te fais grâce des  palpitations  de coeur qui me brisaient la poi  Mem-I:p.390(15)
or; et, en attendant qu'il vînt, j'avais des  palpitations  de coeur semblables à celles qui  F30-2:p1064(29)
 murmure doux qui semblait d'accord avec les  palpitations  de nos coeurs.  L'obscurité étai  Phy-Y:p1139(.1)
Là, il m'a dit s'être un moment arrêté.  Les  palpitations  de son coeur étaient si fortes,   Aub-Y:p.103(.3)
lus tard ce confident, les fortes et sourdes  palpitations  de son coeur sonner au milieu du  Phy-Y:p1107(.3)
s comme pour essayer de réprimer les sonores  palpitations  de son coeur; puis, arrivé près   Aba-2:p.501(25)
 voyez ce que l'amour m'a inspiré. »  Et les  palpitations  devenues plus profondes lui semb  MCh-I:p..56(35)
tion, son coeur éprouva une de ces violentes  palpitations  dont les coups précipités et son  Cho-8:p1163(34)
où la fleur leur exprime des pensées, où les  palpitations  du coeur communiquent au cerveau  EuG-3:p1073(14)
ournal et dont l'aspect lui fit éprouver les  palpitations  du jeune homme entrant dans un m  I.P-5:p.329(.7)
u marchand de soieries, qui put entendre les  palpitations  du poète humilié.  Il n'était pa  I.P-5:p.528(.9)
 loin, lui dis-je d'une voix altérée par des  palpitations  facilement entendues dans le pro  Lys-9:p1027(10)
u Houssaye, et n'aborda pas sans d'horribles  palpitations  l'hôtel du banquier libéral qui   CéB-6:p.207(14)
issait dans les cours, j'éprouvais alors des  palpitations  maladives.  Jamais ce vieillard   Lys-9:p.975(39)
 Félix de Vandenesse éprouvait ces violentes  palpitations  que cause à une femme la certitu  FdÈ-2:p.312(43)
antôt descendre, Montriveau étudia les vives  palpitations  qui agitaient le coeur de cette   DdL-5:p1001(.4)
reuse, mêlée de souffrances qui plaisent, de  palpitations  qui écrasent, excès de coeur qui  DdL-5:p1005(43)
 le docteur entendit de profondes et sourdes  palpitations  qui lui donnèrent le frisson.     U.M-3:p.897(34)
vous refuseriez ? » demanda Eugénie dont les  palpitations  retentirent au milieu du profond  EuG-3:p1129(23)
matador dans l'arène.  Un homme ne trouve de  palpitations  semblables à celles qui pouvaien  M.M-I:p.700(10)
et ses deux cousins éprouvèrent au coeur des  palpitations  violentes.  Mme d'Hauteserre, qu  Ten-8:p.633(17)
illet.     César livra, non sans d'affreuses  palpitations , la réponse et les exigences du   CéB-6:p.235(.5)
, dont le souvenir se mêle chaque jour à nos  palpitations ; nous pensons à elles comme nous  Lys-9:p1220(23)
l et des idées qui me causèrent de violentes  palpitations .     « Qu'avez-vous ? me dit-ell  Lys-9:p1040(10)
emain, qu'adviendrait-il ? » lui donnait des  palpitations .  Les âmes douces et paisibles c  Lys-9:p1065(16)

palpitant
it et neuf heures, j'avais gagné l'escalier,  palpitant  comme Bianca Capello le jour de sa   Lys-9:p.979(26)
ôtel d'Esgrignon, le bon vieux notaire était  palpitant  comme une jeune fille qui se sauve   Cab-4:p1029(13)
 ? s'écria-t-elle en revenant à lui le coeur  palpitant  d'aise.     — Je suis né en Corse,   Ven-I:p1058(22)
l'autre, mon humeur s'en ressentait; j'étais  palpitant  d'amour quand elle reprenait sa pud  Lys-9:p1188(38)
rculaire.  Ma compagne se jeta sur un divan,  palpitant  d'effroi, sans savoir où elle était  Sar-6:p1053(39)
essieurs !... » qui pouvait passer pour être  palpitant  d'intérêt.     « Pardon, monsieur l  Dep-8:p.733(37)
attiré sur les coussins où il sentit le sein  palpitant  d'une femme amoureuse.  Aussitôt le  Mas-X:p.586(13)
lons !... " je n'en ai pas moins eu le coeur  palpitant  dans la course, et je ne me suis di  M.M-I:p.550(20)
ent tomba aux pieds de la riche héritière en  palpitant  de joie et d'angoisse.     « Je ser  EuG-3:p1194(.8)
ndant que Dutocq revenait au bureau le coeur  palpitant  de joie, en se demandant par quels   Emp-7:p1073(26)
e faire mourir ? » s'écria-t-il.  Puis, tout  palpitant  du danger qu'il venait de courir, i  PCh-X:p.290(15)
 existe dans cette Revue un endroit, le plus  palpitant  du livre, où vous lisez en grosses   Lys-9:p.933(30)
 plus hardi que ma main.  Je me haussai tout  palpitant  pour voir le corsage et fus complèt  Lys-9:p.984(24)
 une intime causerie dont l'intérêt était si  palpitant  que le couple ne fit aucune attenti  PGo-3:p.194(15)
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 dit Lucien qui sentit le coeur de l'actrice  palpitant  sur le sien comme celui d'un oiseau  I.P-5:p.392(.6)
après lui avoir, la gorge serrée et le coeur  palpitant , assez mal débité ses excuses et fo  I.P-5:p.590(29)
es de sons étranges, le coeur contracté mais  palpitant , enfin tout à la fois en sueur et g  CéB-6:p..38(.3)
ns, les embrassant, les serrant sur son sein  palpitant , et ajoutant à cette cajolerie un a  F30-2:p1190(43)
s les improvisations, que j'écoutai le coeur  palpitant , et que je prends la liberté de vou  Béa-2:p.846(40)
cement, Juana ouvrit.  Montefiore entra tout  palpitant , et reconnut en la recluse une expr  Mar-X:p1054(34)
roman, resta saisie, mais heureuse, le coeur  palpitant , et se disant qu'il était bien diff  P.B-8:p.114(23)
ocence de sa femme.  Il entra chez elle tout  palpitant , il la vit couchée, elle avait la f  Fer-5:p.879(27)
ns jouir de sa surprise, il s'évada le coeur  palpitant , les joues en feu.  Le lendemain, l  DFa-2:p..28(.7)
me, elle était femme.  Toutes deux, le coeur  palpitant , montèrent à la chambre de Charles.  EuG-3:p1096(36)
issants désirs, un être tout nouveau, jeune,  palpitant , qui brise pour lui seul une envelo  DdL-5:p1035(14)
l serra le bras de sa femme contre son coeur  palpitant , son oeil ne fut plus vitreux, la l  CéB-6:p.291(.7)
oujours la vie ?...     Oh ! mourir jeune et  palpitant  !...  Destinée digne d'envie !  N'e  Phy-Y:p1188(.4)
ur qui, pour elle renaissaient dans ce coeur  palpitant ; elle essaya de plonger ses yeux un  Mus-4:p.789(40)
x affaires, car chaque jour avait un intérêt  palpitant .     « En vérité, dit un soir Mlle   Ten-8:p.608(.8)
mettant la main du jeune homme sur son coeur  palpitant .     — Oui », dit Arthur en se leva  F30-2:p1089(35)
t-il en la pressant saintement sur son coeur  palpitant .     — Vienne la mort quand elle vo  PCh-X:p.231(37)
 les jours pendant deux mois.  Albert sortit  palpitant .  Applaudi par des Bisontins, il av  A.S-I:p.998(37)
 » dit Roger d'une voix troublée et le coeur  palpitant .  La jeune fille confuse recula de   DFa-2:p..34(41)
gisseur de Gondreville était-il d'un intérêt  palpitant .  La tenue de Michu fut d'ailleurs   Ten-8:p.660(43)
s chez lui.  Il monta les escaliers le coeur  palpitant .  Quand la Flamande entendit son ma  SMC-6:p.661(35)
nue les images ruisselaient dans mon cerveau  palpitant .  Voir une idée qui poind dans le c  PCh-X:p.137(36)
te entre la complète ignorance des uns et la  palpitante  attention des autres eût été subli  M.M-I:p.480(28)
éellement chez M. de Montriveau, elle gisait  palpitante  au fond de son boudoir.  Armand qu  DdL-5:p1010(12)
er avec tant d'adresse et de fureur la gorge  palpitante  de sa rivale, qu'elle y laissa les  Cho-8:p1050(34)
te accentuation énergique, cette déclamation  palpitante  de vérité.  Je conviens avec vous   Gam-X:p.501(27)
nt avec cet air de douceur résignée; l'ombre  palpitante  des cils flotte ainsi sur les joue  ChI-X:p.419(38)
gurant de Montriveau la contraignit à rester  palpitante  et les yeux fixes devant lui.  Que  DdL-5:p.994(14)
humaines.  Godefroid pleurait aussi, sa main  palpitante  rencontra celle du vieillard qui s  Pro-Y:p.545(24)
tourna vivement pour ne pas voir la duchesse  palpitante , agenouillée.  Il dit un mot qui f  DdL-5:p.998(39)
monde, il contempla l'assemblée silencieuse,  palpitante , et interrogea l'étranger par un r  Pro-Y:p.543(22)
!     — Tu veux me tuer ? dit-elle peureuse,  palpitante , inquiète, mais ramenée à lui par   FYO-5:p1083(15)
ar ces témoignages d'une tendresse chaude et  palpitante , j'ai porté chez cet usurier que v  PGo-3:p.246(27)
l.  À la lueur d'une lampe, pâle de bonheur,  palpitante , la craintive femme lui montra du   M.C-Y:p..44(22)
le.  Le matin seulement, arrivent la passion  palpitante , le besoin dans sa franche horreur  PCh-X:p..59(24)
tion.     « Monsieur ! » dit-elle d'une voix  palpitante .     Le meurtrier tressaillit.      F30-2:p1170(25)
i tombait pesamment sur le coeur de sa femme  palpitante .  Quoiqu'elle eût voulu cacher à s  RdA-X:p.687(34)
nnés de gravité, des inventeurs de questions  palpitantes  d'actualité qui prêchent l'émanci  CSS-7:p1177(25)
lvanique au-delà du cercueil, en les amenant  palpitantes  encore devant le Dieu vivant et v  Fer-5:p.889(41)
s maisons de cette rue un escalier à marches  palpitantes , à contremarches en boue raboteus  CSS-7:p1191(14)
indre à son front et d'y imprimer ses lèvres  palpitantes .     « Enfant ! enfant ! si l'on   I.P-5:p.174(26)
es, où la Magistrature est liée aux intérêts  palpitants  de la Société.  Mais ce paradis de  Cab-4:p1059(36)
ut lieu devant les habitants du Chalet, tous  palpitants  et attendant l'arrêt du prince de   M.M-I:p.640(.8)
 coeur et l'endurcit à la tutelle d'intérêts  palpitants .  Ils deviennent rares, les hommes  CéB-6:p.305(.7)
ps le plus précieux et ses intérêts les plus  palpitants .  Marie ignorait encore les détail  FdÈ-2:p.336(16)

palpiter
'une voix émue au jeune commis dont le coeur  palpita  de terreur, vous aimez ma femme, vous  Phy-Y:p1098(12)
nt très imposante pour Lucien, dont le coeur  palpita  quand il se vit l'objet de tous les r  I.P-5:p.198(14)
ent tressaillir le pauvre Lambert, mon coeur  palpita  vivement.  Je m'étais associé, pour a  L.L-Y:p.681(23)
» lui causèrent un éblouissement.  Son coeur  palpita , ses pieds se clouèrent sur le carrea  EuG-3:p1121(39)
furent entendus par Augustine, dont le coeur  palpita .     « Cette dame est là, répliqua la  MCh-I:p..86(.1)
leurs en apercevant le masque de son père où  palpitaient  encore les derniers tressaillemen  PGo-3:p.285(30)
s deux mains aux articulations nouées et qui  palpitaient  malgré leur épaisseur.     Quelqu  Cat-Y:p.349(.5)
mu que les deux jeunes gens, dont les coeurs  palpitaient  si bien à l'unisson, que leurs mo  RdA-X:p.790(.6)
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nd ces yeux pétillants ont dit : Allons ! je  palpitais .  Oh ! voir des enfants parés par n  Mem-I:p.353(13)
ides changements de température ?  Mon coeur  palpitait  à l'approche des événements secrets  Lys-9:p.992(.3)
épouvantée emporta son enfant, dont le coeur  palpitait  comme celui d'une fauvette surprise  EnM-X:p.898(40)
n... »     Le coeur de Lucien s'épanouit, il  palpitait  d'aise, il allait entrer dans le mo  I.P-5:p.306(32)
e question des romantiques et des classiques  palpitait  dans les journaux, dans les cercles  Béa-2:p.688(18)
mblement qui faisait palpiter le corps comme  palpitait  le coeur.     « Oh ! venez demain,   PCh-X:p.227(.7)
and jour où l'arrêt serait rendu.  Son coeur  palpitait  sans raison, disait-il.  Il se plai  CéB-6:p.304(25)
 et garda la lettre pendant un moment.  Elle  palpitait  trop vivement pour pouvoir la décac  EuG-3:p1185(35)
tait dans son coeur et sur ses lèvres.  Elle  palpitait , elle se pâmait, elle s'enthousiasm  I.P-5:p.157(37)
 néanmoins une trépidation involontaire : il  palpitait , il tressaillait.  Ce jeune ambitie  PGo-3:p.121(13)
s coeurs, et se plaça devant le colonel, qui  palpitait .  Elle se recueillit, regarda d'abo  Adi-X:p1012(24)
s.  Il en avait les yeux éblouis.  Son coeur  palpitait . La délibération était déjà sans do  Aub-Y:p.102(16)
cales ont convergé, les poètes dont le coeur  palpite  alors comprendront que le bal de Biro  CéB-6:p.179(30)
s peintres le bleu des veines dont le réseau  palpite  dans les clairs du teint.  Quoique vi  CéB-6:p.103(.4)
i vole un de ces rares moments où le bonheur  palpite  dans les plus petites veines !  Quell  FdÈ-2:p.285(38)
é, ce moment m'a donné des souvenirs dont je  palpite  encore en t'écrivant aujourd'hui, que  Fer-5:p.884(17)
 un monstre, loin de la terre.  Mon coeur ne  palpite  plus; je ne vis que par moi et pour m  Ser-Y:p.746(14)
 action, elle tressaille et rougit, son sein  palpite , elle pleure de joie; si vous lui dit  Med-9:p.479(11)
ante, glacée, douce, rêche, onctueuse.  Elle  palpite , elle se lubrifie, s'endurcit, s'amol  Phy-Y:p1078(24)
ation le pied légèrement avancé, la main qui  palpite , les doigts occupés à quelque bijou f  FdÈ-2:p.333(15)
e des tempes et de la poitrine.  Cette place  palpite , mais cette autre est immobile; la vi  ChI-X:p.417(11)
 le ciel dans tes douleurs; tremble, espère,  palpite ; tu auras un compagnon, tu pourras en  Ser-Y:p.746(11)
'il sert leurs projets politiques ?  Qui n'a  palpité  au récit des derniers moments de cett  Lys-9:p1193(40)
 de femme exigeante.  Ami, j'ai bien souvent  palpité  de joie en pensant que, durant ces ne  Aba-2:p.494(31)
, qui, adolescent de génie, n'a pas vivement  palpité  en se présentant devant un maître, il  ChI-X:p.414(16)
iblés par les mille lueurs de la lune.  J'ai  palpité  toute seule en me disant: « Ah ! René  Mem-I:p.281(29)
soupirs, s'attendent dans de mêmes anxiétés,  palpitent  ensemble à la vue d'un obstacle, to  FdÈ-2:p.336(24)
 ne voudrait l'adorer à genoux ?  Les chairs  palpitent .  Elle va se lever, attendez.     —  ChI-X:p.435(38)
 avec des anxiétés secrètes qui le faisaient  palpiter  au récit des revers ou des succès qu  CéB-6:p..57(24)
Ces écritures si connues le firent à la fois  palpiter  d'aise et trembler de terreur.  Ces   PGo-3:p.126(13)
ment étreignit le coeur d'Eugénie, et le fit  palpiter  de joie, quoiqu'elle n'y comprît rie  EuG-3:p1089(.1)
e se croyait aimée.  Aussi dut-elle vivement  palpiter  en entendant Montriveau lui dire ave  DdL-5:p.999(.5)
s, et, sans trahir l'émotion qui lui faisait  palpiter  le coeur, il surveilla la contenance  Pax-2:p.106(.9)
a manche accusait le tremblement qui faisait  palpiter  le corps comme palpitait le coeur.    PCh-X:p.227(.6)
 la duchesse d'une voix orgueilleuse qui fit  palpiter  les deux amis, nous vous dominons to  Mas-X:p.577(40)
n son de voix gros d'observations et qui fit  palpiter  Natalie, la discussion du contrat m'  CdM-3:p.608(13)
 l'apparence d'une sauvage ironie et qui fit  palpiter  Rodolphe.  Le mois de mai déployait   A.S-I:p.965(14)
 Le son de la voix de lord Grenville faisait  palpiter  si cruellement Mme d'Aiglemont, qu'e  F30-2:p1098(.5)
t dans des anxiétés de bonheur qui la firent  palpiter  si violemment que Popinot entendait   CéB-6:p.297(25)
emme possédée par un autre peut encore faire  palpiter  son coeur, et que sa passion se rall  Phy-Y:p1009(12)
   Quand j'eus fini cette lettre, je sentais  palpiter  sous mes doigts un coeur maternel au  Lys-9:p1097(10)
i cette femme dont la beauté célèbre faisait  palpiter  tant de coeurs, cette femme si diffi  PCh-X:p.171(27)
s bas rouges à coins verts faisaient naguère  palpiter  toute une salle, puis sur la porte l  I.P-5:p.549(18)
ler vos regards, faire trembler vos mains et  palpiter  votre coeur, pour vous tuer même, il  PCh-X:p.274(37)
eulent le reconquérir. »     Ces mots firent  palpiter  Wilfrid.     « Voici près de cinq he  Ser-Y:p.791(21)
et folles amours ?  Ne pourrais-je trembler,  palpiter , craindre, respirer, me coucher sous  Béa-2:p.730(21)
dont se grisent les amoureux; et, le sentant  palpiter , elle le regarda d'un air de reproch  Bet-7:p.422(19)
laquelle on voit le sang courir et les nerfs  palpiter , en revoyant cette tête ingénue, aus  Hon-2:p.552(27)
blait comme une fille enlevée; et le sentant  palpiter , il s'efforça de le rassurer en le b  EnM-X:p.920(26)
rs qui depuis longtemps avaient désappris de  palpiter , même en risquant les biens parapher  PCh-X:p..60(26)
avais combien l'aspect des tourelles me fait  palpiter , quand enfin je les vois bordées de   L.L-Y:p.669(33)
voir de l'horrible convulsion qui la faisait  palpiter , qui en agitait les cheveux et les l  RdA-X:p.733(24)
stre. »     Elle avait l'air d'être émue, de  palpiter ; mais elle avait tout bonnement mont  Bet-7:p.139(25)
e, mais avec un sentiment de peur qui la fit  palpiter .  Comme la plupart des jeunes femmes  F30-2:p1069(27)
nce de celui dont la seule vue doit la faire  palpiter .  Déniaisé par les avis du marquis d  DdL-5:p.984(29)
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on de voix plein de câlineries et qui me fit  palpiter .  Ne me donnerez-vous pas encore un   PCh-X:p.182(.2)
résors de la volupté que sur moi, ce sein ne  palpitera  qu'à ma voix, cette âme endormie ne  Phy-Y:p.918(43)
té, qui devint alors si vive, que nos coeurs  palpitèrent  comme si nous eussions éprouvé un  DBM-X:p1168(22)
 chercher un ouvrier.  Ces âmes collatérales  palpitèrent  vivement quand, réunis autour de   Phy-Y:p.908(11)

paltoquet
egarde comme très impertinent et très sot ce  paltoquet  de jeune seigneur qui a trouvé mauv  Mem-I:p.229(20)

paludier
ts chemins blancs sur lesquels se promène le  paludier , vêtu tout en blanc, pour ratisser,   Béa-2:p.705(27)
 Est-ce que les du Guénic meurent ! » dit un  paludier .     En ce moment, la caravane parti  Béa-2:p.804(17)
 cette tribu ait épousé un autre homme qu'un  paludier .  L'horrible aspect de ces marécages  DBM-X:p1177(25)
s d'égards pour Charlotte que si c'était une  paludière . »     La baronne avait très bien i  Béa-2:p.784(38)
jourd'hui les Touches sont un bien; mais les  paludiers  continuent à dire le château; ils d  Béa-2:p.702(42)
 une foule dans la ruelle : les paysans, les  paludiers  et les gens de Guérande s'agenouill  Béa-2:p.837(19)
une fois avant de mourir, dit le baron à des  paludiers  qui se groupèrent à l'entrée des ma  Béa-2:p.804(14)
che de tous les propriétaires, dit un de ces  paludiers , et que Dieu la conserve, elle est   Béa-2:p.805(.2)
 — Gardez-vous-en bien, dit la baronne.  Les  paludiers , les paysans seraient capables de s  Béa-2:p.678(.8)
le.  La blancheur des toiles que portent les  Paludiers , nom des gens qui cultivent le sel   Béa-2:p.640(23)
s n'apercevions de loin en loin que quelques  paludiers , nom donné à ceux qui cultivent le   DBM-X:p1177(19)
Ils y sont conduits surtout, de même que les  paludiers , par la nécessité d'y acheter les b  Béa-2:p.642(40)
 un oiseau, où, par les jours de soleil, les  paludiers , vêtus de blanc et clairsemés dans   Béa-2:p.642(15)
lancs à la surface des mares.  Les courageux  paludiers , vêtus de blanc précisément pour ré  Béa-2:p.803(37)

Paluzzi
ient trouvés en présence     du chevalier de  Paluzzi  et des rieurs     « Malepeste ! je ne  Mus-4:p.705(21)
truire, reprit Lousteau.  Et ce chevalier de  Paluzzi  ! hein !... quel homme !  Dans ces de  Mus-4:p.705(38)

Paméla
 fit le journaliste en entraînant Dinah.      Paméla  crut alors que cette femme inconnue ét  Mus-4:p.743(29)
grand comme ça », disait Angéline Crémière à  Paméla  Massin.     Dès le matin, Savinien éta  U.M-3:p.945(16)
isait beaucoup plus que son château d'Anzy.   Paméla  Migeon, cette intelligente petite fill  Mus-4:p.746(.1)
la femme de chambre de l'imposante baronne.   Paméla  ravie entra sur-le-champ en fonctions   Mus-4:p.746(.4)
enait sa Dinah sur ses genoux devant le feu,  Paméla  se montra tout effarée.     « Voici M.  Mus-4:p.746(28)
 à Mme Piédefer en fait de dévotion... »      Paméla  se précipita dans le salon, et vint di  Mus-4:p.749(39)
gardait.  « Allons, Didine, va toi-même avec  Paméla  voir à déballer tes malles, lui dit-il  Mus-4:p.744(17)
uisinière venue de Sancerre et par la petite  Paméla , donnèrent à l'appartement un aspect t  Mus-4:p.765(13)
encore les yeux au-delà de cet appartement.   Paméla , dont l'intelligence était égale à cel  Mus-4:p.746(16)
er, par l'entremise du sieur Migeon, père de  Paméla , le peu de bijoux qu'elle possédait, e  Mus-4:p.757(28)
avoir tout mis chez elle à la disposition de  Paméla , Mme Schontz courut chez Malaga, son a  Mus-4:p.746(20)
    « Monsieur ! monsieur ! » cria la petite  Paméla .     L'enfant avait de l'intelligence,  Mus-4:p.743(24)

pâmer
 et sur ses lèvres.  Elle palpitait, elle se  pâmait , elle s'enthousiasmait pour tout événe  I.P-5:p.157(37)
tait à sa fille du Jardin des plantes, il se  pâmait , lui ! sur les tranches imperceptibles  eba-Z:p.530(14)
uls notre admiration.  Partout l'homme va se  pâmant  devant quelques tas de pierres; et, s'  Pat-Z:p.212(17)
aient le ravissement de son âme : il s'était  pâmé  d'aise, il avait souri à son piano, l'av  Gam-X:p.493(42)
 qui distingue le mari nonchalant de l'amant  pâmé  sous les fenêtres de sa belle.  Le matin  PCh-X:p..59(22)
lui disait hypocritement en le voyant à demi  pâmé  : « Ne peut-on pas se contenter de ce bo  I.P-5:p.170(32)
 qui se disaient aux parties fines, un ange,  pâmée  au Vaudeville, en loge grillée, un ange  Cab-4:p1021(15)
z-moi ! je me suis trompée. »     Elle tomba  pâmée  sur son canapé.  Lucien l'y suivit en d  I.P-5:p.251(20)
ces belles choses des extravagances.  Ils se  pâment  devant les fabriques de calicot et les  Pay-9:p..58(12)

Pamiers (de)
nt il nous a entretenus, M. le commandeur de  Pamiers  et moi, pendant un premier accès de f  Fer-5:p.848(31)
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élique par lequel elle remercia le vidame de  Pamiers  eût été jaloux d'une semblable expres  Cab-4:p1015(.7)
air de France.  Les Maulincour, le vidame de  Pamiers  le protègeront; il appartient au faub  CdM-3:p.603(30)
alua par un geste mélancolique, le vidame de  Pamiers  lui tenait compagnie.     « Monsieur   Fer-5:p.859(.7)
u'il faisait à son âge.  Ce que le vidame de  Pamiers  se permettait alors est si loin des m  Cab-4:p1011(27)
Maulincour avait pour ami le vieux vidame de  Pamiers , ancien commandeur de l'ordre de Malt  Fer-5:p.801(.4)
 de la cheminée et causait avec le vidame de  Pamiers , autre ruine contemporaine.  Ce vieux  DdL-5:p1011(28)
e duchesse, lui avait dit le vieux vidame de  Pamiers , est cousin germain des aigles, vous   DdL-5:p.960(.1)
eures, M. le duc de Navarreins, le vidame de  Pamiers , la vieille princesse de Blamont-Chau  DdL-5:p1010(19)
ient autour de la table à thé.  Le vidame de  Pamiers , le duc de Grandlieu, le marquis d'Aj  SMC-6:p.510(24)
auvry, le marquis de Beauséant, le vidame de  Pamiers , les Vandenesse, le vieux prince de C  SMC-6:p.507(12)
chesse de Berri, le duc de Navarreins, M. de  Pamiers , M. de Marsay, M. de Grandlieu, le du  DdL-5:p1022(40)
cesse de Blamont-Chauvry, le vieux vidame de  Pamiers , son grand-oncle maternel, et l'oncle  DdL-5:p1008(11)
ant le récit du dîner donné par le vidame de  Pamiers , une vieille connaissance à lui, et d  Cab-4:p1019(31)
lle baronne de Maulincour, amie du vidame de  Pamiers , vivait au coeur du faubourg Saint-Ge  CdM-3:p.544(29)
Puis elle envoya chercher le vieux vidame de  Pamiers .  En attendant le commandeur, elle éc  DdL-5:p1023(43)
 du Chevalier, dans la personne du vidame de  Pamiers .  Le vidame était un chevalier de Val  Cab-4:p1011(17)

pâmoison
s pour l'extase.  Sans tomber précisément en  pâmoison  comme sainte Thérèse dont elle n'ava  eba-Z:p.670(29)

pampa
s à Paris, et non dans les savanes, dans les  pampas , dans les solitudes de l'Amérique.  Mo  Bet-7:p.218(42)
aurore, aux tropiques, dans les déserts, les  pampas , les savanes, les forêts vierges.  Le   Pon-7:p.612(.5)

pamphlet
pt ans de ménage.     Il s'amusa de ce petit  pamphlet  conjugal et passa délicieusement une  Phy-Y:p.904(34)
goïsme, fruit de la paix où nous vivons.  Ce  pamphlet  contre l'homme que Diderot n'osa pas  MNu-6:p.331(26)
eule soirée plusieurs milliers de tel ou tel  pamphlet  de Paul-Louis Courier, ou des Aventu  I.P-5:p.358(11)
montrer des plaies, est seul comparable à ce  pamphlet  dit sans aucune arrière-pensée, où l  MNu-6:p.331(29)
rouvez là comme le feuillet égaré d'un vieux  pamphlet  du temps de Louis XV.     À cette fa  Aba-2:p.464(31)
tons, ou se trouve à Sainte-Pélagie après un  pamphlet  lumineux qui mécontente les Jésuites  Emp-7:p1007(41)
complètement disparu.     Il existe un petit  pamphlet , sans doute dicté par la haine (il a  Phy-Y:p1158(28)
me siècle, de publier les fragments du vieux  pamphlet .     Souvent un docteur, devenu la d  Phy-Y:p1158(43)
 enveloppé dans la couverture rougeâtre d'un  pamphlet .  Cependant j'aimais mon père, au fo  PCh-X:p.121(34)
industrielle par quelques articles et par un  pamphlet .  On le savait l'organe d'un banquie  ZMa-8:p.844(36)
les qui poussa le poète anglais à écrire des  pamphlets  contre ses bienfaiteurs.  Au milieu  I.P-5:p.164(26)
 maillot, le chantage se faisait au moyen de  pamphlets  dont la destruction était achetée p  I.P-5:p.501(43)
t retrouvés à travers les contradictions des  pamphlets  et les fausses anecdotes, tout s'ex  Cat-Y:p.170(.4)
e bonhomme ouvrit une grande malle pleine de  pamphlets  non coupés :     « Voici, dit-il au  Pat-Z:p.293(27)
, Louis XII et François 1er.  Qu'étaient les  pamphlets  publiés contre Mme de Pompadour et   Cat-Y:p.200(36)
t peut-être pas jusqu'où allait l'audace des  pamphlets .  Ce château de Chenonceaux fut don  Cat-Y:p.200(.8)

pamphlétaire
plaide pour la Pologne expirée, du courageux  pamphlétaire , le surveillant de la liste civi  Dep-8:p.741(10)

pampre
 porte était fermée.  Une chèvre broutait le  pampre  de la vigne grêle et poudreuse qui gar  CoC-3:p.338(.5)
-Martial, baignés de lumière, se mêlaient au  pampre  des treilles.  Le doux murmure d'une v  CdV-9:p.700(27)
brunit nos visages.  Le raisin se perle, son  pampre  montre un voile de fils blancs dont la  Pay-9:p..54(41)
ne cheminée s'élève entre les sarments et le  pampre  naissant d'une vigne.  Des closiers la  F30-2:p1053(17)
urait en dehors le long des fenêtres que les  pampres  bordaient de toutes parts.     « Vous  RdA-X:p.706(34)
une chèvre broutait les raisins verts et les  pampres  d'une treille.     « Ici, tout est ha  Adi-X:p.980(.5)
 d'une truffe monstrueuse enveloppée par les  pampres  de l'automne.  Cachés sous deux gros   I.P-5:p.127(25)
es rayons du soleil qui se jouaient dans les  pampres  de la treille caressèrent les deux po  I.P-5:p.144(29)
maient.  À peine voyait-on les murs sous les  pampres  de la vigne et sous les guirlandes de  PCh-X:p.278(29)
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apucines montaient de l'autre.  En haut, les  pampres  déjà rougis d'une treille faisaient u  CdV-9:p.728(11)
taient avaient la couleur de la rouille; les  pampres  étaient brûlés, la cime des bois offr  Lys-9:p1083(10)
 de fer courbée, qu'embrassait une vigne aux  pampres  flétris, rougis, brouis par la saison  EuG-3:p1074(11)
erceaux repousseraient et montreraient leurs  pampres  jeunes comme la gloire du maître.  Qu  eba-Z:p.357(36)
x logis crevassé, garni de treilles dont les  pampres  lui caressaient le visage en courant   eba-z:p.740(36)
 les joues duquel Bacchus avait appliqué ses  pampres  rougis et bulbeux.  Quoique gros, cou  Pie-4:p..40(.6)
 car tous deux aimaient avec idolâtrie.  Les  pampres  s'étaient colorés, les vieux murs de   I.P-5:p.147(37)
re la maison et cette colline verdie par des  pampres  traînants un espace de cinq pieds, to  Gre-2:p.423(27)
ien fumées, provignées et bêchées, que leurs  pampres  verdoient les premiers à trois lieues  Pay-9:p..80(39)
impantes, par les cordons de vignes dont les  pampres  vrillés et les grappillons entraient   CdV-9:p.713(15)
ve la maison sur un perron voûté, couvert de  pampres , et sur lequel se trouve la porte d'u  Gre-2:p.422(18)
terre noire où il existe des treillages sans  pampres , où, à défaut de végétation, il vient  Int-3:p.428(37)

Pan
à celles de Prométhée, d'Ixion, d'Adonis, de  Pan , etc., qui font partie des croyances reli  Cat-Y:p.434(.1)

pan
le nue et froide que présente aujourd'hui le  pan  coupé d'une maison.  Voyez-vous une femme  Béa-2:p.648(26)
out à coup il est déchiré; il vous montre un  pan  coupé où mille racines descendent à l'air  Pay-9:p.330(16)
t, ne fût-ce qu'un livre, un habillement, un  pan  de bibliothèque, ou quelque fauteuil.  Le  Int-3:p.472(15)
us restera... »     Théodore de Bèze prit le  pan  de la robe de Calvin et la baisa : « O mo  Cat-Y:p.347(27)
it Gigonnet qui arrêta la nappe prise par le  pan  de la robe de chambre de du Tillet.     M  FdÈ-2:p.370(15)
 à coucher, c'est là qu'il faut arriver.  Ce  pan  de la tour au bas duquel vous êtes, est l  Cho-8:p1198(33)
vous pouvez voir les haillons de cet ignoble  pan  de maisons situées entre le quai de la To  Env-8:p.217(24)
clair de foi dans l'âme, pour vous donner un  pan  de mon manteau, et vous entraîner dans le  Ser-Y:p.827(33)
ent à la fenêtre et se mettait à examiner le  pan  de mur où pendaient les plus jolies fleur  EuG-3:p1164(.6)
vait été suivi.  Le soleil éclairait le joli  pan  de mur tout fendillée, presque en ruines,  EuG-3:p1185(21)
 de la nature.  Quand le soleil atteignit un  pan  de mur, d'où tombaient des Cheveux de Vén  EuG-3:p1075(.5)
 la mappemonde, le petit banc, le jardin, le  pan  de mur, et ne reprenait-elle pas sur ses   EuG-3:p1160(35)
Eugénie, qui désormais se plut à regarder ce  pan  de mur, ses fleurs pâles, ses clochettes   EuG-3:p1075(10)
te en deux tours démantelées, réunies par un  pan  de muraille remarquable par un lierre adm  M.M-I:p.512(.1)
ui dit : J’ai, au bout de mon réfectoire, un  pan  de muraille trop long pour son peu de hau  Emp-7:p.891(28)
 lui permettaient d'embrasser; puis le vieux  pan  de muraille, et le toit sous lequel était  EuG-3:p1147(24)
, le vieillard se couvrit les genoux avec un  pan  de sa dalmatique, espèce de robe en velou  M.C-Y:p..39(.4)
rogne, après avoir notablement juré, prit le  pan  de sa redingote pour la frotter, comme un  I.P-5:p.131(40)
e marquis, lui qui a tiré Robespierre par le  pan  de sa redingote pour le faire tomber quan  Ten-8:p.614(.5)
aulincour n'aperçut plus de cet homme que le  pan  de sa redingote qui frôlait la borne; mai  Fer-5:p.817(35)
auteur. »     Finot tirait Gaudissart par le  pan  de sa redingote.     « Bien, mes enfants   CéB-6:p.159(33)
Baudoyer que sa femme tira violemment par le  pan  de sa redingote.     — Mais tais-toi donc  Emp-7:p1031(32)
femme du pâtissier essaya de le tirer par le  pan  de son habit pour l'arrêter; mais, obéiss  Epi-8:p.436(35)
remier en m'invitant par un geste à tenir le  pan  de son habit.  J'obéis, non sans donner u  Mus-4:p.693(36)
e moment, il se sentit doucement tiré par le  pan  de son uniforme, se retourna et vit Franc  Cho-8:p1055(16)
 pied à l'étrier, les uns vous tirent par le  pan  de votre habit, les autres lâchent la bou  MdA-3:p.396(12)
ces deux monceaux de fleurs, s'élance sur le  pan  des murs des deux maisons voisines un mag  Cab-4:p1066(.8)
nés de balustrades en granit, et dans chaque  pan  pyramidal du toit, coupé à vive arête par  CdV-9:p.750(37)
iers carrés à boucles d'argent.  Son habit à  pans  carrés, à basques carrées, à collet carr  MCh-I:p..44(37)
 de Wedgwood.  L'argenterie était massive, à  pans  carrés, à bosses pleines, véritable arge  RdA-X:p.706(18)
s est celle qui se trouve dans l'un des deux  pans  coupés au fond de la salle : on y est vu  I.P-5:p.273(11)
 cette loge spacieuse qui occupe un des deux  pans  coupés au fond de la salle, entre des co  Mem-I:p.293(33)
rts en molleton excessivement râpé, les deux  pans  d'une vieille robe de chambre en calicot  Pon-7:p.635(27)
 compartiments carrés qui s'attache aux cinq  pans  de cette tour, et dessine, de distance e  Cat-Y:p.238(.5)
lys brodées ornaient les retroussis des deux  pans  de derrière.  Les boutons dorés étaient   Bou-I:p.428(.1)
saient les escaliers et les vestibules.  Des  pans  de murs avaient disparu pour agrandir la  CdM-3:p.594(41)
 vaguement le bel Hulot, comme dans quelques  pans  de murs féodaux un léger détail de sculp  Bet-7:p.193(34)
ement rouler et dérouler sur ses cuisses les  pans  de sa redingote, comme la voluptueuse ja  Pat-Z:p.290(.7)
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sa rêverie involontaire.  Il croisa les deux  pans  de sa robe de chambre à ramages, posa se  ÉdF-2:p.174(.7)
oit devant la cheminée, en relevant les deux  pans  de son habit bleu, l'une des dames lui d  eba-Z:p.471(25)
 dans l'autre salon, en laissant flotter les  pans  de son peignoir qui se roulaient et se d  PGo-3:p..98(.1)
r satisfait pour jouir de sa surprise.  Deux  pans  de verdure hauts de soixante pieds meubl  Med-9:p.488(18)
t coiffé d'un de ces grands combles à quatre  pans  dont l'arête est ornée de deux bouquets   Ten-8:p.505(30)
 et son rocher, protégés par des murailles à  pans  droits, ou par des escarpements taillés   Cho-8:p1071(25)
ue monument, la mousse verdissait les quatre  pans  du toit.  Les pierres des chaînes rongée  Pay-9:p.162(28)
s octogones et coloriées qui s'élevaient par  pans  égaux, autour du maître-autel.     Lors   DdL-5:p.907(41)
sé.  Son habit de drap marron était à grands  pans  et à longues basques.  Il conserva, jusq  CéB-6:p..80(.6)
ire jauni dans sa main, laissant flotter les  pans  flétris de sa redingote qui cachait mal   PGo-3:p..58(19)
de laque pleine de ces vieux petits verres à  pans  gravés et dont le bord est doré; puis, à  Rab-4:p.429(.3)
t entière.  À côté de la tremblante maison à  pans  hourdés où l'artisan a déifié son rabot,  EuG-3:p1028(22)
u'il courtisait.  La Poésie avait secoué les  pans  majestueux de sa robe étoilée sur l'atel  I.P-5:p.148(.5)
encore.  Jules regardait par la portière les  pans  noirs des maisons silencieuses devant le  Fer-5:p.835(35)
tiques sont indiqués sous le comble à quatre  pans  par les oeils-de-boeuf.  Un magnifique p  P.B-8:p..26(.9)
 lande chaude, sans végétation, pierreuse, à  pans  raides, dont les horizons tiennent de ce  Lys-9:p1054(40)
  Popinot croisa sa robe de chambre dont les  pans  retombaient toujours en laissant sa poit  Int-3:p.442(37)
nt-Louis, un habit bleu à grandes basques, à  pans  retroussés et fleurdelisés, singulier co  Cab-4:p.997(14)
nt passer cinq à six pouces du gilet, et les  pans  si longs qu'ils ressemblaient à une queu  Cho-8:p.965(28)
ée, sur laquelle s'appuyait un toit à quatre  pans , dont le sommet formait une plate-forme.  Cat-Y:p.408(40)
 mais le poids de cette ouate entraînait les  pans , et découvrait un justaucorps en flanell  Pon-7:p.635(30)
nstant d'horripilation, habit carré à grands  pans , portant une grosse tabatière qui, par l  eba-Z:p.720(.5)
 répétée vers le jardin par une autre à cinq  pans , terminée en cul-de-four, et qui support  Béa-2:p.648(10)
il se recommande par une couverture à quatre  pans , terminée en girouette, percée de grande  P.B-8:p..25(28)
né carrément, un large habit marron à grands  pans , une cravate noire et un chapeau de quak  EuG-3:p1036(27)
, y prit également un verre de cristal à six  pans , une petite cuiller dédorée, un flacon a  EuG-3:p1060(15)

pan ! pan !...
ui donne le livre, la chaise, et s'en va.  "  Pan ! pan ! pan !   — Qu'est-ce que c'est que   eba-Z:p.484(.8)
r un autre psaume; et de verset en verset. "  Pan ! pan ! pan !  "  Le prêtre répondit :  "O  eba-Z:p.484(.4)
it un psaume et quand le psaume est fini : "  Pan ! pan ! pan !  " il entend trois petits co  eba-Z:p.483(41)
ues sous, mes chers messieurs !  Le suisse :  Pan ! pan !  pour les besoins de l'église.  Le  MNu-6:p.357(38)

panacée
nce aux gens qui ne l'acceptent que comme la  panacée  des indigestions, j'ajouterai qu'Eugè  ÉdF-2:p.173(32)
ute voix : « La joie, monsieur, est la seule  panacée  qui existe... cette lettre, la preuve  SMC-6:p.766(25)
née, à la porte de ce cabinet où résidait la  panacée  universelle, le crédit !  César pensa  CéB-6:p.208(28)
s savants prétendaient qu'il avait trouvé la  panacée  universelle.  Cornélius était pour be  M.C-Y:p..34(12)

panache
elles dont les ailes étaient comme l'immense  panache  des forêts agitées par une brise.      Ser-Y:p.856(38)
t : " Ça va bien ! "  Un de mes intrigants à  panache  qui l'embêtaient considérablement et   Med-9:p.521(14)
tes et fraîches, des forêts placées comme un  panache  sur le granit taillé droit, des baies  A.S-I:p.939(.9)
bonne nouvelle, et dont le casque avait pour  panache  une flamme de vie.     Il laissait de  Ser-Y:p.853(21)
son convoi, s'enterre, étend sur sa tombe le  panache  vert d'un saule pleureur...  Là où vo  Phy-Y:p1167(29)
reur quand il s'en va.  Oh ! raflé ! plus de  panache .  Vous entendez ben que Napoléon s'ét  Med-9:p.521(18)
quelle est une petite maison cachée sous les  panaches  de quelques saules centenaires, à un  Phy-Y:p.952(31)
it enfin le MOI LE ROI qui commence sous les  panaches  du trône et finit sous le cimier du   PGo-3:p.150(20)
 la verte chevelure des bromes stériles, les  panaches  effilés de ces agrostis nommés les é  Lys-9:p1056(34)
teau d'eau pomponné, cramoisi de soieries, à  panaches , dont plusieurs étaient en argent.    eba-Z:p.571(20)
teau d'eau pomponné, cramoisi de soieries, à  panaches , dont plusieurs étaient en argent.    eba-Z:p.579(25)

panacher
e lui beurra ses plus belles tartines et les  panacha  de ses plus pompeuses expressions.  C  I.P-5:p.173(28)
des bandes, où les trois races primitives se  panachaient  elles-mêmes, il se trouvait un tr  eba-Z:p.390(18)
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 repiquait, marcottait, greffait, mariait et  panachait  ses fleurs, Mme Blondet dépensait s  Cab-4:p1065(19)
 homme pur, Raoul s'était pris à ses phrases  panachées  de beaux sentiments.  D'abord purem  FdÈ-2:p.341(31)
 gibbosités violettes, purpurines et souvent  panachées ; vous eussiez dit d'une truffe mons  I.P-5:p.127(24)

panade
ent des coups de cuiller en s'envoyant de la  panade  par la figure.     « Tu viens de voir,  I.P-5:p.426(18)

panaris
u'au point de produire un mal réel, comme un  panaris  au doigt ?...     — Si M. Gourdon veu  Pay-9:p.297(24)

Pança -> Sancho Pança

pancarte
 petit clerc avait mis à leur place sur leur  pancarte  les archives architriclino-basochien  Deb-I:p.853(35)
dait à celle par laquelle il était entré, la  pancarte  où se lisaient ces mots : BUREAU DE   I.P-5:p.329(27)
, le clerc trouva le livre en travers sur sa  pancarte ; mais, après en avoir parcouru les p  Deb-I:p.854(14)

Panckoucke
volumes à dix mille exemplaires, comme font   Panckoucke  et les Baudouin.  Ma puissance et   I.P-5:p.367(32)

pancréas
es ne se doutent de ce qui se cuit dans leur  pancréas , et qui avaient alors pour sangsue u  CéB-6:p.114(14)

Pandectes
 dans un grand livre relié en rouge intitulé  Pandectes  de Justinien, tome II, entre les de  U.M-3:p.831(32)
 donc dans le milieu du troisième volume des  Pandectes , in-folio, reliées en maroquin roug  U.M-3:p.916(11)
, où il a pris, dans le troisième volume des  Pandectes , les trois inscriptions de chacune   U.M-3:p.960(.7)
othèque et y prirent le troisième volume des  Pandectes .  En l'ouvrant le vieillard remarqu  U.M-3:p.979(24)
banque et l'interversion des deux volumes de  Pandectes .  La somnambule avait bien vu.  Il   U.M-3:p.834(39)

Pandémonium
s salons, c'était avoir une vue anticipée du  Pandémonium  de Milton.  Les flammes bleues du  PCh-X:p.117(.8)
itre, si la description la plus exacte de ce  pandémonium  parisien ne se trouvait ici.       SMC-6:p.823(30)
tte folie avait alors, rue Saint-Honoré, son  Pandémonium , et dans Musard son Napoléon, un   FMa-2:p.233(35)

Pandore (La)
galanterie, et l'opposition du Miroir, de La  Pandore , du Figaro ne trouva pas le plus lége  Emp-7:p1061(42)
on s'était abonné au Constitutionnel et à La  Pandore , Max emmena Flore chez lui.     « Es-  Rab-4:p.418(14)

pané
éférerai, quoi ?... une femme tannée, fanée,  panée , dit-il en employant une atroce express  Bet-7:p.271(42)

panégyrique
r le port, dans toutes les maisons; quand le  panégyrique  d'un homme irréprochable, honorab  M.M-I:p.490(15)
tiques, reprit Chodoreille en commençant son  panégyrique .     — Nous voilà, dit Bixiou à G  CSS-7:p1205(10)

Panharmonicon
tait pour faire fortune, et qu'il nommait le  Panharmonicon , avait été vendu par autorité d  Gam-X:p.513(40)
placer un orchestre entier, et qu'il nommait  Panharmonicon .     « Si c'est celui qui est d  Gam-X:p.495(23)

panier
 chinquante mille francs, che vous paille un  pagnier  de vin du paysse chi vous me...     —  Pon-7:p.573(.8)
table à secrétaire, un fauteuil d'acajou, un  panier  à papier et un tapis oblong appelé dev  I.P-5:p.332(.6)
Mme Soudry, quand elles valaient dix sous le  panier  à Paris.     Soulanges possédait enfin  Pay-9:p.270(19)
: il doit alors tout l'enjeu, qui grossit le  panier  au coup suivant.  On inscrit les mouch  Béa-2:p.669(12)
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 !  La plupart du temps je ne puis porter le  panier  aux provisions, qui me scie le bras en  Pie-4:p.128(23)
e je sois soldat, j'aime mieux que le son du  panier  boive mon sang tout d'un coup que de l  Pay-9:p.228(15)
absolue. Chacun alla mettre sa boule dans le  panier  d'osier à col étroit où s'agitent les   Aub-Y:p.120(33)
quelle étaient ses pelotons de laine dans un  panier  d'osier.  Une lampe hydrostatique écla  Env-8:p.230(26)
i de Buffon et de Diderot, qui avait reçu un  panier  de ce vin d'un certain comte Potocki .  eba-Z:p.727(.7)
 d'un seul regard les secrets cachés dans le  panier  de cet émissaire.  D'ailleurs la renom  Cho-8:p1150(36)
tes choses.  Ainsi, entre mille exemples, le  panier  de fiches et de jetons posé sur la tab  CdT-4:p.198(.7)
s petits pois.  Il apportait avec orgueil un  panier  de fraises à Mme Soudry, quand elles v  Pay-9:p.270(18)
des enfants...     — Tu me fais l'effet d'un  panier  de mouches à miel.  Marche ! tu seras   CdM-3:p.534(36)
 quelque chose d'ignoble dans ce couteau, ce  panier  de son et ces planches ...  C'était un  eba-Z:p.665(16)
 préparait les repas et ceux où chargée d'un  panier  elle s'absentait pour aller chercher l  DFa-2:p..19(30)
lle entreprit une grande misère en coeur, le  panier  était plein de fiches et contenait en   Pie-4:p.123(.7)
r ou ne pas jouer, selon les occasions où le  panier  était plein, entraînait des discussion  Béa-2:p.671(.1)
le avait une manière insolente de prendre le  panier  ou d'aller au jeu; les moeurs d'une je  Béa-2:p.671(13)
ues; elles se mettent l'une après l'autre au  panier  par ordre de capital, le plus gros pas  Béa-2:p.669(14)
il ?  — Bah ! quelque cent écus...  C'est un  panier  percé.  Personne ne sait où passe son   Env-8:p.266(.3)
bre de mon père.  Je partais en emportant un  panier  peu fourni, tandis que mes camarades a  Lys-9:p.973(.8)
 lettre de côté sur la table en y plaçant un  panier  plein de fiches pour qu'elle ne s'envo  Ten-8:p.582(36)
     Le plus petit de la bande qui avait son  panier  plein de provisions, et qui léchait un  RdA-X:p.832(.1)
cousine, et frissonna de lui voir au bras un  panier  plein de provisions.  Il alla revoir P  Pie-4:p.100(.4)
e blanc tenant des conques et couronnés d'un  panier  plein de raisins.     Les voyageurs le  Pay-9:p.256(.6)
e des mots que le chagrin de voir prendre un  panier  plein dictait à ceux qui l'avaient eng  Béa-2:p.671(23)
t de bon beurre ça, dit-il en découvrant son  panier  pour montrer deux petites mottes de be  Cho-8:p1151(20)
velles, roulaient sur l'attelage à donner au  panier  quand il était trop chargé.  On parlai  Béa-2:p.671(18)
s.  C'est s'amuser à porter de l'eau dans un  panier  que d'avoir du courage hors de propos.  Cho-8:p.923(30)
 « Pauvre frère ! dit Denise en apportant un  panier  que l'on avait soigneusement visité, v  CdV-9:p.734(20)
de bique, et qui portait à son bras un petit  panier  rond de forme écrasée, se dirigeant ve  Cho-8:p1150(29)
ndre dans le tiroir d'un des bahuts un petit  panier  rond en fin osier, des jetons d'ivoire  Béa-2:p.667(11)
sser tomber ses secrets avec sa tête dans le  panier  rouge, n'éprouve le besoin purement so  ZMa-8:p.841(.6)
a rue de Rivoli, un garçon épicier tenant un  panier  sur sa tête, et sur qui l'homme d'Ango  I.P-5:p.269(13)
  Enfin au-dessus de chaque porte se voit le  panier  suspendu dans lequel sèchent les froma  Med-9:p.386(.7)
me mis à cueillir des grappes, à remplir mon  panier , à l'aller vider dans le tonneau de ve  Lys-9:p1061(.5)
njeu car, tant qu'il n'y a pas de remises au  panier , chaque joueur mise une faible somme.   Béa-2:p.669(.7)
ns ! vieux roquentin, vous n'avez pas mis au  panier , dit Mlle de Pen-Hoël.  Quand vous pen  Béa-2:p.830(.8)
e grands yeux.     « Elle est sotte comme un  panier , dit Sylvie à Mlle Borain, la plus hab  Pie-4:p..79(41)
 sa dame, la grosse Sylvie prit aussitôt son  panier , et feignit d'aller au marché, pour su  PGo-3:p..70(30)
afin de ne pas mettre tous les oeufs dans un  panier , et marions-nous.     — Mais où se cac  SMC-6:p.692(40)
 maison de Blois, comme des poissons dans un  panier , et qui appartenaient à une troupe de   eba-Z:p.814(33)
  « Le fermier de la Lande en avait dans son  panier , je les lui ai demandés, et il me les   EuG-3:p1086(24)
sse, quand arrivant après sa fille, avec mon  panier , je lui dis comme Madeleine : « Et les  Lys-9:p1060(34)
n, qui avait mis sa coiffe noire et pris son  panier , je n'ai besoin que de trois francs, g  EuG-3:p1108(26)
u prorata de la mise.  S'il y a cinq sous au  panier , la levée vaut un sou.  Le joueur qui   Béa-2:p.669(10)
tigris et un roi, dit la baronne.  À nous le  panier , ma soeur. »     Ce coup, gagné sans q  Béa-2:p.675(.7)
ent à des truffes cuites; ils douanaient mon  panier , n'y trouvaient que des fromages d'Oli  Lys-9:p.973(34)
'Andernach, pressées comme des oeufs dans un  panier , séparées par des arbres, par des jard  Aub-Y:p..95(.7)
es, enfin tout l'attirail d'une lingère, son  panier , ses ciseaux, du fil et des aiguilles.  Med-9:p.482(19)
uptions, il se trouvait un jeton de moins au  panier , tout le monde prétendait avoir mis so  Béa-2:p.671(39)
lles grappes, à qui remplirait plus vite son  panier  !  C'était des allées et venues des ce  Lys-9:p1060(30)
    — Tu ne te frottes pas le ventre avec un  panier  », dit le maître de poste qui finit pa  U.M-3:p.847(.5)
res par l'antique plaisanterie sur l'anse du  panier .  Là où ces femmes cherchaient autrefo  Bet-7:p.197(.8)
urs le curé de tricherie quand il prenait un  panier .  — Il est singulier, disait alors le   Béa-2:p.671(29)
e, et pour qui l'on a craché sa tête dans un  panier ...  Vous savez ce médecin qui a empois  SMC-6:p.608(40)
 plupart d'entre eux portaient sur de petits  paniers  à Grenoble ou aux environs constituai  Med-9:p.413(39)
pour les choeurs d'Esther ou d'Athalie.  Les  paniers  apportés par une Anglaise à Paris fur  A.S-I:p.916(29)
 en fournir.  Je lui persuadai de vendre ses  paniers  au-dessous des prix de Grenoble, tout  Med-9:p.415(36)
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es soutiennent, de distance en distance, des  paniers  de fruits sur lesquels portent les ri  Pay-9:p..57(10)
e; puis renverser des bonnes femmes et leurs  paniers  de pommes, courir, se reposer, rester  Fer-5:p.813(10)
ions allés à Villaines, où se fabriquent les  paniers  du pays, nous en commander de fort jo  Lys-9:p1060(11)
rses, et sur lesquelles devaient glisser les  paniers  également en fil de fer, servirent de  DdL-5:p1032(37)
ment à trumeaux où dansaient les bergères en  paniers  et où paissaient les moutons de ce di  CéB-6:p.226(15)
 ont un sourire fin, qui semblent porter des  paniers  et sont coiffées d'un bonnet dont la   F30-2:p1057(32)
ne taille svelte et que faisaient valoir des  paniers  et une robe de satin brodée de fleurs  Sar-6:p1066(.3)
qui souvent a ramassé sa nourriture dans les  paniers  où les restaurateurs mettent leurs re  P.B-8:p..77(14)
père Vervelle, que les artistes étaient tous  paniers  percés.     — Quel est votre notaire,  PGr-6:p1104(38)
in rond, bien enfariné, moulé dans un de ces  paniers  plats qui servent à boulanger en Anjo  EuG-3:p1078(.4)
 aidait alors Pierrotin à charger un ou deux  paniers  pleins de fruits ou de légumes selon   Deb-I:p.758(18)
ns aux autres par un système de cordes et de  paniers  qui ressemblaient à ces fils sur lesq  DdL-5:p1032(40)
e-Thérèse, dont la suite, la coiffure et les  paniers  remplissaient le grand escalier de Ve  SMC-6:p.914(14)
saient au-dessus de la glace des bergères en  paniers , brillait un de ces feux comme il ne   Ten-8:p.542(.7)
 des choses sujettes à l'Octroi.  Jamais ces  paniers , ces bourriches, ces paquets ne porta  Deb-I:p.758(23)
s noirs pour les parricides, de son pour les  paniers , de ficelle pour les couteaux.  Peut-  PGo-3:p..58(34)
umônières, des chaperons, de la cocarde, des  paniers , des vertugadins, des gants, des masq  Pat-Z:p.250(18)
dirait qu'elles marchent toujours avec leurs  paniers , et qu'elles les sentent encore autou  U.M-3:p.810(36)
Mme de Montbauron, morte sur l'échafaud, ses  paniers , ses considérations, sa beauté, son f  PCh-X:p.166(31)
dant le planteur d'oseraies et le faiseur de  paniers , tout en construisant ma route, je co  Med-9:p.418(17)
, lui dit-il en lui serrant le bras.  Adieu,  paniers , vendanges sont faites !  Il vous fau  EuG-3:p1066(26)
En apprenant ces détails, j'ai dit : " Adieu  paniers , vendanges sont faites ! "  Un oncle   U.M-3:p.776(10)
'exploitation des Aigues, dans ce cas, adieu  paniers , vendanges sont faites, vous y perdre  Pay-9:p.310(14)
 blâmer d'avoir mis ses oeufs dans plusieurs  paniers .     — Est-ce que vous croiriez ?...   SMC-6:p.566(.5)
é cette oeuvre difficile par une fabrique de  paniers .  Ces pauvres gens achetaient à Greno  Med-9:p.415(23)
 soit besoin de les faire élargir pour leurs  paniers .  Enfin, l'Empire a vu les dernières   AÉF-3:p.689(26)
er sur une plus grande échelle l'affaire des  paniers .  Le hasard m'offrait un homme éminem  Med-9:p.425(41)

panier à salade
 a fallu des lois pour les rogner.  Quand le  panier à salade  arriva, l'arcade était barrée  SMC-6:p.705(22)
ège.  En effet Jacques Collin, depuis que le  panier à salade  avait franchi la porte de la   SMC-6:p.702(40)
e.  D'ailleurs quand on saura que le premier  panier à salade  contenait Jacques Collin et l  SMC-6:p.699(11)
nfin les condamnés à mort sont menés dans un  panier à salade  de Bicêtre à la barrière Sain  SMC-6:p.698(25)
aut illustrée.     On expédie d'abord par le  panier à salade  les prévenus des différentes   SMC-6:p.698(15)
Conciergerie.  Ce fut donc de ce côté que le  panier à salade  où se trouvait Jacques Collin  SMC-6:p.711(41)
 la rue de la Barillerie.     Ainsi quand un  panier à salade  tourne à gauche dans la cour   SMC-6:p.711(37)
s'ouvre au fond de la voiture.  Ce surnom de  panier à salade  vient de ce que, primitivemen  SMC-6:p.697(29)
 l'huissier et le gendarme qui, sûrs de leur  panier à salade , causaient ensemble.     Les   SMC-6:p.699(25)
relève un tablier.  C'est la partie libre du  panier à salade , elle est destinée à un huiss  SMC-6:p.697(21)
l'affaire des chevaux ! » en montant dans le  panier à salade , ne se comprendrait pas.  Il   SMC-6:p.698(36)
puissants sur des surfaces planes.  Aussi le  panier à salade , perfectionné par le génie de  SMC-6:p.698(.8)
t sous les bras pour le faire monter dans un  panier à salade , tous les êtres qui dès son a  SMC-6:p.703(18)
hacun de ces prévenus occupait à lui seul un  panier à salade .     Les neuf dixièmes des le  SMC-6:p.698(43)
aux deux prévenus.     Donc, pendant que les  paniers à salade  amenaient Jacques Collin et   SMC-6:p.727(35)
 police correctionnelle, sont versés par les  paniers à salade  directement à la Souricière.  SMC-6:p.710(39)
hienne, les magistratures des pays privés de  paniers à salade  en profiteront peut-être; et  SMC-6:p.697(13)
uve la Souricière, à droite le guichet.  Les  paniers à salade  entrent dans cette cour asse  SMC-6:p.710(16)
condamné à mort.     Maintenant que les deux  paniers à salade  roulent sur les quais, l'int  SMC-6:p.706(36)
s par le peuple dans sa langue énergique des  paniers à salade  sortirent de la Force, pour   SMC-6:p.697(.5)
intenant à Paris.     En ce moment, les deux  paniers à salade  sortis de si grand matin ser  SMC-6:p.698(39)
lle sera tout aussi rapide que la course des  paniers à salade .     Quel est le Parisien, l  SMC-6:p.707(.4)

panique
nt.  Gigonnet devina le coup ! Il chauffa la  panique  afin de se procurer du papier Nucinge  MNu-6:p.386(34)
a comme une biche effrayée.  Ce fut une peur  panique  de laquelle Charles s'étonna, sans po  EuG-3:p1090(22)
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 frémi s'ils les eussent entendus.  Une peur  panique  eût fait tomber les vins de cinquante  EuG-3:p1098(36)
.  Les pertes connues sont définies; mais la  panique  ne connaît pas de bornes.  Birotteau   CéB-6:p.185(32)
tombant du robinet.  Obéissant à une terreur  panique , il voulut se lever et appeler l'hôte  Aub-Y:p.104(23)
nécessité de justifier ici, par l’aveu de sa  panique , la réapparition de Mme de Beauséant,  PGo-3:p..40(11)
mme. »     La comtesse fut saisie d'une peur  panique ; elle se sauva dans la corbeille de f  Pay-9:p.331(13)
n son de voix qui dénotait une sorte de peur  panique .     « Oui, mon père.     — Veille à   EuG-3:p1175(16)
approche en donnant les signes d'une frayeur  panique .  Elle était comme emportée par une p  Cho-8:p1077(31)
olets avec la vivacité que donne une terreur  panique .  Tristan, qui n'avait pas été accout  M.C-Y:p..50(12)

Panis angelorum
ent, comme eux, à la recherche de leur pain,  Panis angelorum , seuls mots latins qui restas  Pay-9:p..86(.5)

panne
e par une ceinture de cuir verni, culotte de  panne  gros-bleu, gilet rouge, bottes vernies   A.S-I:p.917(36)
les, les vaisseaux anglais étaient restés en  panne  sans avancer; mais on sut plus tard que  ElV-X:p1137(.9)
d un boulet qui la traversa.     « Mettez en  panne  », dit le capitaine d'un air triste.     F30-2:p1184(.6)

panneau
uie tous les doigts de sa main droite sur le  panneau  comme un pacant ? dit Mlle de Verneui  Cho-8:p1037(.2)
chand, qui fit jouer un ressort.  Soudain le  panneau  d'acajou glissa dans une rainure, tom  PCh-X:p..79(32)
es classiques personnages sont coloriés.  Le  panneau  d'entre les croisées grillagées offre  PGo-3:p..53(.9)
ure, s'il y a au Bois une main gantée sur le  panneau  d'une voiture, comme cela se fait à M  MNu-6:p.352(13)
La gravure d'Héro et Léandre brillait sur un  panneau  dans le cabinet de César.     « Toi,   CéB-6:p.169(34)
ousteau corrige la prose, il a donné dans le  panneau  de cette gloire, construite avec des   eba-Z:p.612(17)
tre coins par des palmettes énormes.  Chaque  panneau  est surorné d'une lithochromie encadr  Pie-4:p..61(25)
u feu, morne et pensif, l'oeil arrêté sur un  panneau  noir sans s'apercevoir du silence qui  RdA-X:p.687(20)
r les papiers ni fermer assez promptement le  panneau  pour que le secret de sa cachette ne   Cat-Y:p.283(25)
à des rats qui usent leurs dents à ronger un  panneau  pourri dont on bouche le trou au mome  Phy-Y:p1016(26)
n tromblon.  L'ouverture cachée par le petit  panneau  sur lequel l'estampe était collée sem  Cho-8:p1088(37)
un piège; et il avait en effet donné dans un  panneau  très habilement tendu par les défense  Ten-8:p.659(36)
besques en cuivre, étincelait au milieu d'un  panneau , entre deux statuettes échappées à qu  FdÈ-2:p.315(27)
mon mais lui en eût-on offert mille écus par  panneau , jamais elle ne l'aurait donné, car e  V.F-4:p.850(43)
 de pistolets, une boîte à cigares.  Dans un  panneau , Lucien vit des fleurets croisés sous  I.P-5:p.350(21)
s la muraille une cachette oblongue comme le  panneau , mais plus ou moins profonde.  Encore  Cat-Y:p.283(.4)
!  Et moi, pauvre bécasse, qui donne dans le  panneau  !...  Mais vous avez raison, monsieur  Pet-Z:p..81(32)
sse-la couper dans le pont ! (donner dans le  panneau ).  Je joue la mislocq (la comédie) po  SMC-6:p.841(16)
le bruit du port est que vous donnez dans un  panneau .  La fortune de Mlle de La Bastie est  M.M-I:p.665(25)
ution inutile, indique assez que le fond des  panneaux  a été doré.  Les endroits où le caus  Cat-Y:p.282(34)
 devants de bahut pour boiseries et dont les  panneaux  alternent avec les fantaisies de la   FMa-2:p.202(30)
aussées par des filets d'or mat, et dont les  panneaux  avaient pour cadre des enfants jouan  FdÈ-2:p.315(.7)
éguisée, la reine pouvait ouvrir ceux de ces  panneaux  connus d'elle seule, et derrière les  Cat-Y:p.283(.2)
apier rouge qui joue le velours, encadré par  panneaux  dans des baguettes de cuivre agrafée  Pie-4:p..61(23)
n style analogue à celui de la pendule.  Les  panneaux  de la boiserie avaient pour ornement  V.F-4:p.850(34)
 de la peinture des armes de Canalis sur les  panneaux  de la calèche et des commandes au ta  M.M-I:p.610(42)
 son âme; puis, elle tourna la tête vers les  panneaux  de la porte qui allait s'ouvrir à l'  RdA-X:p.670(21)
 campé dans une petite voiture basse sur les  panneaux  de laquelle brillait son écusson et   Mus-4:p.782(31)
utour de la vieille calèche repeinte sur les  panneaux  de laquelle se voyaient les armes do  Mus-4:p.724(27)
ble de ne pas voir mes armes peintes sur les  panneaux  de ma voiture au milieu des plis flo  Bal-I:p.123(18)
vorée de rouille; et sur la cour, entre deux  panneaux  de mur, était une grande porte cochè  Cab-4:p1062(18)
es, des dessus de caissons, des roues et des  panneaux  de voitures.  Ces soldats étaient sa  Adi-X:p.990(.8)
ies peintes en gris, était si humide que les  panneaux  du bas offraient aux regards les fen  U.M-3:p.860(20)
la lettre qui se trouvaient exposées sur les  panneaux  du salon.     « Oh ! rassurez-vous,   SMC-6:p.670(38)
azalès, de Charlotte Corday qui ornaient les  panneaux  du salon; ne pas trouver mauvais qu'  Ten-8:p.551(35)
le en dehors, de couleur brune, mais sur les  panneaux  duquel brille l'écusson d'une antiqu  PCh-X:p.221(10)
s un grand style, à deux vantaux, divisés en  panneaux  égaux et carrés, au milieu desquels   CéB-6:p.168(23)
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due d'un papier verni qui figurait de grands  panneaux  encadrés de fleurs et de fruits; les  Lys-9:p1005(.1)
e de croire que vouloir découvrir un ou deux  panneaux  entre deux cents était une chose imp  Cat-Y:p.283(11)
boiseries peintes en bleu de perruquier; les  panneaux  étaient décorés d'un papier à scènes  I.P-5:p.130(24)
rdait sous la remise une voiture, où sur les  panneaux  étaient peints les deux bâtons en sa  Bet-7:p.337(41)
 de beaux effets aux peintres de genre.  Les  panneaux  étaient tendus de papiers unis qui s  Int-3:p.472(19)
 donnaient sur la rue, était planchéiée; des  panneaux  gris, à moulures antiques, la boisai  EuG-3:p1040(11)
composée d'environ cent quatre-vingts petits  panneaux  oblongs dont une centaine subsistent  Cat-Y:p.282(27)
 prix d'or chez du Sommerard, et formant des  panneaux  où de simples filets d'or attiraient  SMC-6:p.618(28)
nce.  Ce parloir, entièrement boisé avec ces  panneaux  que, par respect pour les mânes du m  RdA-X:p.666(15)
s portent les rinceaux du plafond.  Dans les  panneaux  qui séparent chaque femme, d'admirab  Pay-9:p..57(12)
ue, ou rouge, ou verte.  La multitude de ces  panneaux  révèle bien l'intention de tromper l  Cat-Y:p.282(37)
uer le ressort caché dans la plinthe, un des  panneaux  s'était brusquement abaissé sur sa c  Cat-Y:p.283(17)
 reconnaîtrait difficilement, entre tous ces  panneaux , celui qui doit tomber sur ses charn  Cat-Y:p.283(.6)
landres.  Ce revêtement, composé de soixante  panneaux , contenait environ quatorze cents pe  RdA-X:p.666(.7)
entièrement revêtue de boiseries divisées en  panneaux , encadrés de baguettes perlées, déco  Ten-8:p.546(35)
atre tableaux accrochés au milieu des quatre  panneaux , étaient l'un de Greuze, l'autre de   eba-Z:p.608(21)
 voyait sa victime à travers l'épaisseur des  panneaux .  Elle poussa doucement la porte, et  Cho-8:p1201(38)
de Suisse, richement encadrées, ornaient des  panneaux .  Le père Crevel, qui rêvait un voya  Bet-7:p.157(36)
s rouge, maigrement accompagné, décorait les  panneaux .  Les meubles de vieille forme se ca  I.P-5:p.166(.6)

pannerée
Godain tout bas à Catherine, il y aurait une  pannerée  d'écus à vendanger pour éviter le ta  Pay-9:p.233(32)

Panneterie
Vieille, disait en arrivant à la place de la  Panneterie  et montrant la vieille maison aux   eba-Z:p.396(.4)
 des Saints-Pères, en face de la place de la  Panneterie .  Cet événement eut lieu vers la f  eba-Z:p.392(16)

Pannier
mte et receveur général.  Le pauvre banquier  Pannier  est mort de chagrin au bagne. Boislau  Env-8:p.315(29)
ont caché, dissipé la plus forte part.     «  Pannier , ancien trésorier des rebelles, a cac  Env-8:p.304(17)
d'eux et les soumettre à des tortures.     «  Pannier , apprenant cet insuccès, entre en fur  Env-8:p.302(36)
 condamnés à mort et exécutés le même jour.   Pannier , condamné à vingt ans de travaux forc  Env-8:p.314(22)
 la dame Bryond, réussissent à pénétrer chez  Pannier , ils y assistent à une délibération;   Env-8:p.302(15)
« La femme Bourget, Vauthier, les Chaussard,  Pannier , la dame Lechantre, Mallet et Ratel o  Env-8:p.304(.1)
Boislaurier, dès qu'il apprit, par un mot de  Pannier , la trahison de ce drôle à qui Conten  Env-8:p.317(24)
ont il sera bientôt question, celle du sieur  Pannier , négociant.     « La dame Lechantre é  Env-8:p.301(.8)
ient, sur une place d'Alençon, avec le sieur  Pannier , trésorier des rebelles depuis 1794,   Env-8:p.301(22)
lé, femme Bourget, Vauthier, Chaussard aîné,  Pannier , veuve Lechantre, Mallet, tous ci-des  Env-8:p.305(42)
nt et parviennent à la celer dans la cave de  Pannier .     « Ici, de nouveaux incidents se   Env-8:p.302(.2)

panonceau
se nomme la rue de la Fontaine, brillent les  panonceaux  de Me Lupin.  La maison Sarcus, la  Pay-9:p.256(19)
êpres.  Après avoir toisé la maison ornée de  panonceaux  Ernest demanda le nom du notaire à  M.M-I:p.578(13)
, de chaque côté de laquelle se voyaient les  panonceaux  ministériels dorés, au centre desq  I.P-5:p.622(27)
e armée de sonnettes, qui dit autant que les  panonceaux  : ici respire un notaire.  Il étai  Cab-4:p1027(15)
oir que ce calembour remonte à l'origine des  panonceaux ; mais il n'était, de même que sa p  M.M-I:p.473(.2)

panoplie
 regardant des fleurets et des pistolets, la  panoplie  moderne groupée en faisceau dans un   I.P-5:p.329(35)
du criminel; mais c'est en quelque sorte une  panoplie  qui devient écrasante quand le style  SMC-6:p.770(.9)
M. de Cypierre, resta derrière lui comme une  panoplie .  Amyot, en simple soutane d'abbé, a  Cat-Y:p.262(.8)
mier étage, il vit des boucliers votifs, des  panoplies , des tabernacles sculptés, des figu  PCh-X:p..73(10)

panorama
ner sur le Mail d'où se découvre l'admirable  panorama  de la vallée de la Loire, et prenait  Mus-4:p.645(18)



- 106 -

nce de ce site admirable d'où se découvre un  panorama  de quarante lieues dans le val de la  Mus-4:p.634(.2)
oteaux, des vallées, des horizons lointains,  panorama  dont une vapeur blanche, un nuage ro  eba-Z:p.697(12)
s regards à travers les fantasmagories de ce  panorama  du passé.  Les tableaux s'illuminère  PCh-X:p..76(.9)
pas se déprécier.  Florine est aux abois, le  Panorama  ferme demain, elle ne sait que deven  I.P-5:p.502(36)
ouvoir obtenir d'engagement, en sorte que le  Panorama  l'avait enlevée à son voisin.  Coral  I.P-5:p.372(29)
parable, dans le cours de la Loire, au riche  panorama  que la Touraine présente alors aux y  F30-2:p1053(30)
n faites.  Les moindres accidents de ce beau  panorama  se voyaient parfaitement : et ceux q  CdV-9:p.847(13)
... ou à des décorations d'opéra ... ou à un  panorama  — néorama — diorama, etcétérama.      eba-Z:p.669(29)
s de Lucien étaient Dauriat, le directeur du  Panorama , Matifat et Florine, Camusot, Louste  I.P-5:p.470(39)
tre par où les yeux plongeaient sur un riche  panorama , puis elle approcha le canapé de la   Cho-8:p1102(30)
cs par an, et l'autre à huit mille francs au  Panorama .  Ce fut autant de petites ovations   I.P-5:p.448(.1)
ilade, soit en travers, au milieu d'un riche  panorama .  Vers l'ouest, après les jardins de  CdV-9:p.699(33)
rnalistes, et se dirigea vers le passage des  Panoramas  avec eux, pour y compléter sa toile  I.P-5:p.509(31)
 Ligne des boulevards, depuis l'Équateur des  Panoramas  où fleurissent les productions des   AÉF-3:p.694(22)
us, depuis la Maleleine jusqu'au passage des  Panoramas  où j'allais.     — Voilà tout ? dit  SdC-6:p.961(17)
ries à quatorze théâtres tous les soirs, des  panoramas  renaissants, de continuelles exposi  Ga2-7:p.847(26)
 l'optique à un plus haut degré que dans les  Panoramas , avait amené dans quelques ateliers  PGo-3:p..91(.7)
ficateurs se dirigeaient vers le passage des  Panoramas , car Bixiou voulait aller chez lui,  CSS-7:p1203(35)
 depuis la rue d'Artois jusqu'au passage des  Panoramas , des volumes !  Elle m'a enfin vers  PGo-3:p.198(15)
sur le boulevard, à la sortie du passage des  Panoramas .  « Tiens, c'est toi !  — Oui, mon   Phy-Y:p.929(25)

Panorama-Dramatique
 des bougies roses allumées par Matifat.      PANORAMA-DRAMATIQUE      Première représentati  I.P-5:p.396(.5)
 Avant de déposer son bilan, le directeur du  Panorama-Dramatique  a eu besoin de négocier q  I.P-5:p.502(22)
les hommes, sont soumis à des fatalités.  Le  Panorama-Dramatique  avait à rivaliser avec l'  I.P-5:p.372(15)
 rue.  Pendant cette matinée, la faillite du  Panorama-Dramatique  avait éclaté.  L'actrice   I.P-5:p.511(27)
emment toutes leurs fleurs.  Le directeur du  Panorama-Dramatique  donnait la première repré  I.P-5:p.466(14)
  À onze heures, les deux amis arrivèrent au  Panorama-Dramatique  où Lucien eut un air déga  I.P-5:p.448(.4)
s nous irons retrouver Florine et Coralie au  Panorama-Dramatique  où nous folichonnerons av  I.P-5:p.447(36)
Mlle Godeschal, qui voulait alors débuter au  Panorama-Dramatique  sous le nom de Mariette,   Rab-4:p.310(22)
silence jusqu'au boulevard du Temple.     Le  Panorama-Dramatique , aujourd'hui remplacé par  I.P-5:p.372(.7)
l y a ce soir une première représentation au  Panorama-Dramatique , elle ne commencera qu'à   I.P-5:p.348(16)
riolet de place à côté de Lousteau.     — Au  Panorama-Dramatique , et du train ! tu as tren  I.P-5:p.370(30)
 Nous avons lu votre charmant article sur le  Panorama-Dramatique , et vous devez exciter au  I.P-5:p.418(14)
 et de Giroudeau, Mariette débuta non pas au  Panorama-Dramatique , mais à la Porte-Saint-Ma  Rab-4:p.315(24)
eur pur : j'ai pour maîtresse une actrice du  Panorama-Dramatique , moi qui rêvais de belles  I.P-5:p.344(35)
alie allèrent à pied de la rue de Vendôme au  Panorama-Dramatique , par le boulevard du Temp  I.P-5:p.463(14)
oir.  Le mélodrame valait mieux que celui du  Panorama-Dramatique ; mais il voulait savoir s  I.P-5:p.465(36)
-Royal, où du Bruel traitait le directeur du  Panorama-Dramatique .     « Ils ont raison ! s  I.P-5:p.461(12)
es jouées à l'Ambigu-Comique, à la Gaîté, au  Panorama-Dramatique .  Ce jeune homme devint t  I.P-5:p.298(.4)
e semblable à celui de sa première soirée au  Panorama-Dramatique .  Depuis cet heureux soir  I.P-5:p.482(.5)
i vous voulez en savoir davantage, courez au  Panorama-Dramatique .  Vous voilà suffisamment  I.P-5:p.398(19)

panse
En donnant un bon coup de baïonnette dans la  panse  de Trompe-la-Mort, nous empêcherons une  PGo-3:p.209(21)
« Bonjour, père l'empoigneur, bonjour, bonne  panse  pleine de fiel et de sagesse, dit-il en  Pay-9:p.307(38)
à petits coups une fille de grès et à grosse  panse  venue de Dantzick.     « On ouvrira l'o  SMC-6:p.547(37)

pansement
 Genestas à l'écurie, et il fut satisfait du  pansement  fait à son cheval par Nicolle.       Med-9:p.443(10)
es maux nécessitaient pendant le déjeuner un  pansement  particulier, mais très imparfait à   L.L-Y:p.609(22)
e moquer des pauvres chétifs qui allaient au  pansement , et c'était à qui ferait sauter les  L.L-Y:p.609(30)
rin.  Un matin elle pleurait en achevant mon  pansement .  " Judith, lui dis-je, votre enfan  Med-9:p.582(23)
 surprise.  Le lendemain, après les premiers  pansements , quand les médecins et les chirurg  U.M-3:p.985(19)
ieu.  Un jour, ils buvaient l'eau-de-vie des  pansements ; un autre, ils tiraient, sans scru  eba-Z:p.474(23)
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médecins, il faudra bien encore sept ou huit  pansements .     — Eh bien, à ce soir, dit Fer  Fer-5:p.874(34)

panser
Sa mère, à laquelle il raconta son aventure,  pansa  de nouveau sa blessure, et ne lui permi  Bou-I:p.419(10)
ent avant le jour.  Gothard, aidé par Michu,  pansa  et sella les chevaux de grand matin.  L  Ten-8:p.618(40)
 toilette minutieuse, il prit un bain, il se  pansa  extraordinairement.  Pour la première e  V.F-4:p.906(22)
mmande au bonheur.     La révolution de 1830  pansa  les blessures de Godefroid, il eut le c  Env-8:p.221(24)
t alors avec un petit pot de cire vierge, et  pansa  les mains de sa femme en lui disant à l  SMC-6:p.786(.4)
en l'art vétérinaire, servait les chevaux et  pansait  Godefroid, car il avait été à feu M.   MNu-6:p.346(22)
puis vingt-deux ans.  Il servait à table, il  pansait  la jument, il jardinait, il cirait le  V.F-4:p.865(19)
 voyait bien.  Ça vous le contrariait, et il  pansait  le cheval !  Je lui dis : " Mais, mon  CoC-3:p.345(31)
 voulait comme saluer cette naïve pensée qui  pansait  sa blessure sans la guérir.     « Mam  V.F-4:p.915(38)
aqué de la lèpre, en dépit de la main qui le  pansait  tous les matins.     Sous ce chapeau,  Pon-7:p.485(.6)
une soeur de charité pour tout un pays, en y  pansant  continuellement les plaies du pauvre.  Med-9:p.574(14)
oyer les yeux par l'huissier qui, tout en le  pansant , lui démontrait toujours qu'en Droit,  Pay-9:p.105(18)
de son amant, comme une soeur de charité qui  panse  des blessures, comme un ange qui se dév  Bet-7:p.140(11)
e le ban et l'arrière-ban des chefs à grosse  panse  et des gâte-sauce effrontés.  Elle avai  FdÈ-2:p.318(18)
me à jouer, celui de la soeur de charité qui  panse  les blessures, celui de la mère qui par  Lys-9:p1225(36)
ve un domestique mâle nommé Gasselin, lequel  panse  les chevaux.  Au bout de ce jardin est   Béa-2:p.649(.4)
le prêtre, l'homme de loi, le médecin : l'un  panse  les plaies de l'âme, l'autre celles de   Med-9:p.433(.2)
age les douleurs de quelques hommes, l'autre  panse  les plaies de la patrie.   Mais vous ex  Med-9:p.577(.5)
ns qui sont tombées sur moi comme une grêle,  panse  les plaies de mon amour-propre par tant  Pet-Z:p.112(26)
ait-elle à Nanon.     La main de cette femme  panse  les plaies secrètes de toutes les famil  EuG-3:p1198(38)
ulture, il se serait ennuyé.  Quand il avait  pansé  ses chevaux, le matin il frottait les p  Béa-2:p.661(35)
 de me mélair de ce qui ne me regardai pas.   Panse -lui bien ses moqca.  Comme il a souffer  Fer-5:p.878(26)
s encore de Max, puis, il sortit après avoir  pansé  le malicieux soudard.  L'arrêt de la sc  Rab-4:p.456(42)
es roses, où il resta caché dans le grenier,  pansé  par Mme Ragon, et heureusement oublié.   CéB-6:p..58(21)
une bonne blessure au bras pour pouvoir être  pansé , mignoté par la princesse.  Je me préci  Med-9:p.594(35)
 blessé à la cuisse encore, et Mme Ragon m'a  pansé .  Ayez du courage, vous serez récompens  CéB-6:p.135(26)
du profit que rend une bête bien logée, bien  pansée , avec le maigre rapport d'un bétail ma  Med-9:p.422(13)
r le passé.  Que sa jument favorite fût bien  pansée , que sa servante Catherine fût mise à   Ten-8:p.535(35)
té.  Les blessures de la toiture avaient été  pansées  avec des planches.  Les lézardes des   eba-Z:p.632(.1)
es blessures ont été guéries, ou amusées, ou  pansées  par moi... " »     Cette poésie, débi  M.M-I:p.592(42)
t s'occupait à en défaire l'appareil afin de  panser  la blessure.  Ginevra frissonna en voy  Ven-I:p1058(38)
dernier pauvre de qui le magistrat venait de  panser  la misère s'en allait, le sac de Lavie  Int-3:p.440(29)
-il donc ?     — Il montrait comment doit se  panser  le cheval de Madame, que Constantin ne  FMa-2:p.204(33)
r mes os dans la Péninsule, je préfère aller  panser  les blessures faites par nos bons vois  Mus-4:p.689(10)
 elle en fit son palefrenier et lui apprit à  panser  les chevaux avec le soin et l'attentio  Ten-8:p.539(17)
e mettait dans ses écuries, pour apprendre à  panser  les chevaux, il en serait bien content  Pay-9:p.118(27)
sé n'en avoir que quatorze, devait suffire à  panser  les chevaux, nettoyer le cabriolet ou   SdC-6:p.953(17)
onsieur le maire; mais vous savez aussi bien  panser  les douleurs de la bourse que celles d  Med-9:p.437(30)
d'attirer sa fille chez elle pour essayer de  panser  les plaies de ce coeur, et de l'arrach  Béa-2:p.887(.7)
fant, nous pensons que la Charité peut seule  panser  les plaies de Paris.  Ainsi, pour nous  Env-8:p.324(36)
int Paul dans son adorable épître, je voulus  panser  les plaies du pauvre dans un coin de t  CdV-9:p.731(25)
esoin de se brosser leurs taches de boue, de  panser  leurs blessures.  Aux Aigues, Émile Bl  Pay-9:p.326(20)
 vivait enfin de cette belle vie, il pouvait  panser  lui-même le cheval qu'elle allait mont  FMa-2:p.230(33)
 pris un soldat réformé, nommé Brochon, pour  panser  ses chevaux et faire les gros ouvrages  Deb-I:p.811(11)
, il alla tout blessé, tout souffrant, faire  panser  ses plaies et puiser du courage à Napl  A.S-I:p.967(.5)
e, elle eût pu, si jamais elle avait voyagé,  panser  un cheval et le seller; elle était exc  eba-Z:p.546(.1)
'argent que je veux ?  Singulière manière de  panser  un coeur blessé...  Non, laissez-moi..  Pet-Z:p..92(26)
 rochers, ni à prodiguer leurs caresses pour  panser  un coeur malade.  Toutes les femmes s'  Lys-9:p1229(15)
    Jules aperçut en effet un homme occupé à  panser  un cordon de plaies, produites par une  Fer-5:p.874(26)
ous à un homme de confiance qui vous verrait  panser  un mal que vous voudriez tenir secret,  Deb-I:p.822(12)
a santé, m'a-t-on dit, le moment est venu de  panser  vos plaies.  J'ai là deux cent mille f  Bet-7:p.364(21)
 vivre dans la sphère de votre existence, de  panser  votre cheval, de chercher des pièces d  FMa-2:p.241(.5)
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 et le mur pour qu'on puisse la traire ou la  panser ; puis le sol est en pente, de manière   Med-9:p.454(10)
 groom vient par la voiture de Chinon, il le  pansera .     — Le groom arrive-t-il aussi d'A  Lys-9:p1151(27)
  Si j'avais des trésors à laisser, elles me  panseraient , elles me soigneraient; je les en  PGo-3:p.273(36)
nes de tête dont les expressions balsamiques  pansèrent  les douleurs du gravier introduit p  Pon-7:p.528(.5)
vice, tu seras heureux et riche, mes faveurs  panseront  tes membres meurtris; je ne te prop  Cat-Y:p.294(30)
e souffrit.  Les vaches et les boeufs furent  pansés  comme ils le sont en Suisse et en Auve  Med-9:p.422(16)
 la même chambre, à l'auberge du Grand-Turc,  pansés  par le même chirurgien et couchés chac  eba-Z:p.684(37)
d'une coterie.  Quelques blessés politiques,  pansés , chatouillés par elle, tels que le fav  Int-3:p.454(15)
ar Mouche en fausset.     « Ah ! ils se sont  pansés  ! cria la vieille Tonsard à sa belle-f  Pay-9:p.229(41)
ouffrances, des misères, des plaies que nous  pansons  immédiatement, sans hésitation, sans   Env-8:p.382(16)

pansu
ar le soleil de l'Angoumois, petit et court,  pansu  comme Sancho, le sourire sur les lèvres  I.P-5:p.573(17)

Pantagruel
phie, art bien estimé par le divin auteur du  Pantagruel , mais dont la culture, persécutée   I.P-5:p.127(.8)
, dont la femme étant morte en accouchant de  Pantagruel , ne savait s'il devait se réjouir   CdT-4:p.187(.9)
e la dive bouteille et sert de conclusion au  Pantagruel .     — Nous devons au Pater noster  PCh-X:p.108(27)
rt de sa femme, et déplorant la naissance de  Pantagruel .  L'abbé Birotteau passa les premi  CdT-4:p.187(13)
beaux livres de la littérature française, le  Pantagruel .  L'Arétin, l'ami de Titien et le   Cat-Y:p.169(.7)

pantagruélique
ai plutôt de retourner par quelque subtilité  pantagruélique  à mon troupeau de célibataires  Phy-Y:p1194(24)
 par Charles Nodier, dans sa raillerie toute  pantagruélique  de l'Histoire du roi de Bohême  Pat-Z:p.261(10)

pantagruéliste
oute sorte, mais quelques-uns de ces anciens  pantagruélistes  qui n'y regardent pas de si p  Phy-Y:p.917(19)
ompette avant la victoire ?     — Hé ! chers  pantagruélistes , il suffit aujourd'hui d'avoi  Phy-Y:p.920(25)
tes-levés infatigables, mignons poivres, qui  pantagruélizez  tout le jour, qui avez des pie  Phy-Y:p.917(.1)

Pantaléon
me ordinaire, pour un saint, un Boniface, un  Pantaléon , il troubla cette mélodie d'amour p  Elx-Y:p.494(35)

pantalon
 noire, flétrie, mal nouée de l'étudiant, un  pantalon  à l'avenant et des bottes ressemelée  PGo-3:p..60(34)
alisait cette gravure avait ordinairement un  pantalon  à pied dans des souliers à grosses s  I.P-5:p.308(31)
 Logé rue des Cordiers, au cinquième étage.   Pantalon  à pied en nankin depuis Pâques jusqu  eba-Z:p.721(28)
d'une redingote de molleton gris, portait un  pantalon  à pied et des pantoufles rouges abso  I.P-5:p.469(.1)
devilliste, le sous-chef portait le matin un  pantalon  à pied, des souliers-chaussons, un g  Emp-7:p.962(42)
 portait des souliers à grosses semelles, un  pantalon  à pieds en cuir de laine, une reding  ZMa-8:p.834(24)
s à elle.  J'étais mis en campagnard : vieux  pantalon  à pieds en molleton gris, gros sabot  Hon-2:p.562(39)
ère antichambre.  Le comte Octave, vêtu d'un  pantalon  à pieds et d'une redingote en mollet  Hon-2:p.536(16)
s joueurs de whist.     Le bonhomme était en  pantalon  à pieds, dans sa robe de chambre de   Env-8:p.257(36)
 jais et d'un éclat italien.  L'ampleur d'un  pantalon  à plis qui ne laissait voir que le b  FMa-2:p.206(.7)
 une veste verte à boutons blancs rougis, un  pantalon  à raies, des guêtres de cuir et des   Lys-9:p1110(36)
e un homme insouciant de sa mise, portait un  pantalon  à sous-pieds, mais flétri, dont la f  Deb-I:p.880(28)
rcé de faire cirer ses bottes et brosser son  pantalon  au Palais-Royal.  « Si j'étais riche  PGo-3:p..94(37)
ire un homme riche à porter des bottes et un  pantalon  aussi bien que nous les portons nous  Pat-Z:p.232(12)
it sa voix rude, il essuyait ses mains à son  pantalon  avant de la prendre.  Quand Véroniqu  CdV-9:p.646(43)
é mon col, brossé mon mauvais chapeau et mon  pantalon  avec les parements de mon habit, mon  Mes-2:p.400(.4)
 et mettant ses mains dans les poches de son  pantalon  avec une insouciance vraiment déshon  FYO-5:p1093(20)
el serrée par une ceinture de cuir verni, un  pantalon  blanc à plis et une toque écossaise   Lys-9:p1068(15)
     L'étudiant portait des bottes fines, un  pantalon  blanc d'étoffe anglaise à sous-pieds  U.M-3:p.807(16)
.     — Entrez ! »     Le comte avait mis un  pantalon  blanc et des bottes fines, un gilet   Deb-I:p.821(34)
.  Lucien sortit possédant un habit vert, un  pantalon  blanc et un gilet de fantaisie pour   I.P-5:p.272(15)
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nts de daim, les bottes à la Souvaroff et le  pantalon  bleu collant du colonel.  D'ailleurs  eba-Z:p.461(30)
il avait un léger embonpoint.  Il portait un  pantalon  bleu, des bas de soie noire et des s  CéB-6:p..79(40)
te ans, il était impossible de savoir si son  pantalon  bleu, déteint, mais étroitement ajus  P.B-8:p..78(43)
meil ciselée, mais horriblement bossuée.  Le  pantalon  bleu, le gilet en étoffe dite écossa  Deb-I:p.881(.9)
 portait des bottes éculées et percées.  Son  pantalon  bleu, raccommodé en plusieurs endroi  Fer-5:p.817(10)
 les adultes de dix-huit à dix-neuf ans.  Le  pantalon  bleu, raccommodé par la mère, offrai  Deb-I:p.757(26)
 fille, un diamant à sa chemise, habit noir,  pantalon  bleu.  Il adoptait l'hiver le carric  Emp-7:p.971(24)
 qui lui donnait une tournure cléricale.  Le  pantalon  cachait très imparfaitement des geno  Pay-9:p.113(31)
es, avant de montrer leurs jambes le soir en  pantalon  collant dans un rôle d'homme.  Du fo  Cab-4:p1017(20)
il se les était appropriés.  Il mit son beau  pantalon  collant de couleur claire, de jolies  I.P-5:p.349(23)
ue du capitaine Merle.  L'inconnu portait un  pantalon  collant et des bottes à la Souvarov.  Cho-8:p.965(35)
it un gilet façon cachemire.  En admirant un  pantalon  collant gris de fer, une redingote à  Deb-I:p.766(13)
es bottes à la Suwaroff, mises par-dessus un  pantalon  collant, avait sur son habit un spen  Ten-8:p.514(11)
vant les lignes onduleuses que dessinait son  pantalon  collant, en caressant ses jambes par  I.P-5:p.192(40)
nt !  En lui supposant des favoris noirs, un  pantalon  collant, un manteau, des moustaches,  Mus-4:p.704(40)
redingote, d'un gilet de soie décennal, d'un  pantalon  crasseux, la tête chauve, le visage   Pon-7:p.598(.6)
 mis sur le pied de guerre : bottes vernies,  pantalon  d'étoffe anglaise plissé par-devant,  Mus-4:p.722(16)
issé dormant, un gilet de satin noir usé, un  pantalon  d'homme de justice, des bas de filos  SMC-6:p.633(19)
ne, dégarni, semblable au genou qui perce le  pantalon  d'un pauvre.  Il était béant, sans i  Fer-5:p.903(.9)
 impertinente.  Sixte du Châtelet portait un  pantalon  d'une blancheur éblouissante, à sous  I.P-5:p.190(33)
cheveux qui lui restait.  Il portait un joli  pantalon  d'une nuance douce quoique sombre, u  Pon-7:p.553(14)
tunique grecque moderne qui laissait voir un  pantalon  de batiste à manchettes brodées et l  Béa-2:p.708(27)
quant l'eau qui s'égouttait des bottes et du  pantalon  de Blondet.     Cette seule question  Pay-9:p..77(19)
us dont l'opulente peau de bique couvrait un  pantalon  de bon drap et une veste fort propre  Cho-8:p.948(.4)
et, coula ses mains dans les goussets de son  pantalon  de cachemire rouge, et se renversa d  ÉdF-2:p.174(.9)
ilet de cachemire à fond bleu et à châle, un  pantalon  de casimir noir à plis, un habit noi  Deb-I:p.862(.3)
me il est garçon, qu'il possède un habit, un  pantalon  de casimir noir, qu'il peut se dégui  Pet-Z:p.109(11)
t une vieille blouse, autrefois bleue, et un  pantalon  de cette toile grossière qui sert à   Pay-9:p..71(13)
ait un foulard bleu, de jolies guêtres et un  pantalon  de coutil grisâtre.  Son front de ne  Béa-2:p.681(26)
u bureau habillé fort simplement, gardait le  pantalon  de coutil jusqu'en octobre, portait   Emp-7:p.978(30)
este de chasse en velours vert-bouteille, un  pantalon  de coutil vert à raies vertes, un am  U.M-3:p.771(36)
ors; car il se faisait habiller à Paris.  Un  pantalon  de drap bleu de ciel, à gros plis tr  Rab-4:p.440(22)
e.  En tout temps, il portait des bottes, un  pantalon  de drap bleu, un gilet blanc et un h  Dep-8:p.762(41)
l portait habituellement une redingote et un  pantalon  de drap bleu, un gilet de rouennerie  CéB-6:p.120(32)
 l'étrange licence d'être si malpropre.  Son  pantalon  de drap noir plein de taches, son gi  RdA-X:p.672(.7)
eu se présenta, Kouski, en bottes cirées, en  pantalon  de drap noir, en gilet blanc et en h  Rab-4:p.439(38)
 nankin depuis Pâques jusqu'à Noël, en hiver  pantalon  de drap poilu; gilet bleu à boutons   eba-Z:p.721(29)
êtu d'un paletot d'été en mérinos noir, d'un  pantalon  de gros coutil et de souliers à guêt  Bet-7:p.126(43)
santes de clous, faites à L'Isle-Adam, et un  pantalon  de gros velours vert bouteille et un  Deb-I:p.737(39)
 pantoufles brodées par quelque marquise, en  pantalon  de lainage blanc, ayant sur ses chev  HdA-7:p.784(18)
 il ne cessa d'examiner le débarqué, dont le  pantalon  de matelot se séchait au soleil de j  eba-Z:p.646(35)
s ballottant sur ses hanches, un gilet et un  pantalon  de même étoffe par toutes les saison  Béa-2:p.660(26)
ra vêtu d'une robe de chambre à fleurs, d'un  pantalon  de molleton blanc, les pieds chaussé  Fer-5:p.821(22)
 de gros souliers huilés, des bas drapés, un  pantalon  de molleton gris à boucles, sans bre  Dep-8:p.769(.2)
l enfonça ses mains dans les goussets de son  pantalon  de molleton noir à pied.  Ce grand a  SMC-6:p.886(.3)
habillé, se produisit à ses regards dans son  pantalon  de nankin de l'an dernier, avec sa m  I.P-5:p.260(.8)
doublure, de mauvaises pantoufles vertes, un  pantalon  de nankin devenu grisâtre, et sur la  SMC-6:p.837(18)
 il t'en faut bien davantage.  Tu n'as qu'un  pantalon  de nankin fait cette année, ceux de   I.P-5:p.252(39)
rusquement son habit.  Enfin il ne voyait de  pantalon  de nankin qu'aux gens communs.  Les   I.P-5:p.268(41)
e drap bleu, à cravate blanche, gilet blanc,  pantalon  de nankin, bottes vernies, beaucoup   Bet-7:p.120(37)
ne homme de quinze ans, aux mains rouges, en  pantalon  de nankin, en habit bleu, en soulier  Bal-I:p.136(22)
 Impériale.  Il prit son lorgnon, regarda le  pantalon  de nankin, les bottes, l'habit bleu   I.P-5:p.191(.5)
 habit bleu à boutons jaunes, avec un simple  pantalon  de nankin; moi, j'aurais l'air d'un   I.P-5:p.184(43)
 costume ?...  Quel pantalon surtout !... un  pantalon  de recors, noir et luisant comme l'é  SMC-6:p.523(16)
cirées en ayant l'air de s'en moquer, et son  pantalon  de simple coutil en y cherchant des   Deb-I:p.768(41)
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n collet, le féroce cabaretier espionnait le  pantalon  de son beau-père et il y vit bientôt  Pay-9:p..95(28)
i qu'il cousît la relique dans le gousset du  pantalon  de son maître.  Ce que fit Benjamin,  Rab-4:p.507(32)
raient depuis le col jusqu'aux genoux, et un  pantalon  de toile blanche très grossière, don  Cho-8:p.906(.1)
es boucles d'oreilles, les gros souliers, le  pantalon  de toile bleue écrue, inégalement dé  Pie-4:p..34(31)
uir attachées par des peaux d'anguilles.  Un  pantalon  de toile bleue rapiécé, déchiqueté l  Med-9:p.494(25)
 occasions, et il avait pour tout costume un  pantalon  de toile bleue, de gros souliers, un  Pay-9:p.296(42)
rnait au Croisic; ses pieds étaient nus, son  pantalon  de toile était déchiqueté par le bas  DBM-X:p1161(11)
Mouche et Fourchon, il paraissait superbe en  pantalon  de toile, en bottes et en petite ves  Pay-9:p.218(.1)
avait pas encore usé la veste en velours, le  pantalon  de velours et le gilet de velours qu  Pon-7:p.576(38)
sa femme et cachés sous des guêtres en cuir,  pantalon  de velours vert bouteille, gilet à c  CdV-9:p.645(38)
tite taille, portait des souliers ferrés, un  pantalon  de velours vert bouteille, un vieux   Pay-9:p..99(25)
, le baron Hulot en veste grise tricotée, en  pantalon  de vieux molleton gris et en pantouf  Bet-7:p.445(17)
ut un habit neuf, des bottes, un gilet et un  pantalon  décents.  Il arbora le fameux chapea  Pie-4:p..90(24)
n cherchant un papier dans le gousset de son  pantalon  déchiré, le billard entraîne le peti  Bet-7:p.374(20)
sson.  Il portait, cousu dans le haut de son  pantalon  des dimanches, le billet de Gauberti  Pay-9:p.228(10)
 et une redingote, il n'avait pas quitté son  pantalon  du matin, tant il savait combien les  SMC-6:p.886(.6)
r entamé, regarda dans la chambre, et vit le  pantalon  du prince étalé sur un fauteuil près  Mas-X:p.556(25)
ise de toile de la même qualité que celle du  pantalon  du vieillard, mais épaissie par des   Pay-9:p..74(.6)
, vêtu d'un méchant petit habit vert et d'un  pantalon  en drap de même couleur, d'une crava  Env-8:p.348(.4)
s chaussettes pendant un certain temps.  Son  pantalon  en drap noir présentait des reflets   Pon-7:p.485(39)
.  Sibilet, vêtu d'une redingote brune, d'un  pantalon  et d'un gilet noir, portait les chev  Pay-9:p.113(29)
ocureur du Roi ne sortait pas de l'habit, du  pantalon  et du gilet noirs, souvent râpés.     Mus-4:p.642(10)
llin avait changé d'habits.  Il était mis en  pantalon  et en redingote de drap noir, et sa   SMC-6:p.933(23)
mer, car il avait la vareuse noire, le large  pantalon  et le vaste chapeau des marins.  Il   eba-Z:p.637(36)
ville.  Denisart affectionnait le bleu : son  pantalon  et sa vieille redingote très amples,  HdA-7:p.788(42)
es bas en filoselle d'un noir rougeâtre; son  pantalon  et son habit noir, usés jusqu'à la c  U.M-3:p.778(15)
'une semaine, Philippe eut une redingote, un  pantalon  et un gilet neufs en bon drap bleu d  Rab-4:p.476(.3)
tons en rubis, un gilet de velours rouge, un  pantalon  et un habit en beau drap noir faits   U.M-3:p.982(.2)
à collet militaire, en une cravate noire, un  pantalon  et un vaste gilet de drap noir.  Ses  Pay-9:p.243(19)
 Hector, redevenu baron d'Ervy, avait mis un  pantalon  et une redingote en drap bleu, un gi  Bet-7:p.446(32)
r Charles.  Voyez à trouver des souliers, un  pantalon  et une veste pour cet enfant.  Ceux   Pay-9:p.112(28)
te du tambour de la ville.  Son gilet et son  pantalon  étaient en velours verdâtre.  Enfin,  I.P-5:p.127(41)
âge, ce petit avait près de cinq pieds.  Son  pantalon  était comme sa chemise en grosse toi  CdV-9:p.773(.7)
ées de manière à lui grossir les jambes; son  pantalon  était doublé d'une futaine énorme; i  SMC-6:p.632(17)
ssemblait à un morceau de tapisserie, et son  pantalon  était en toile à torchons.     « Je   Rab-4:p.387(37)
re le noir du chapeau comme une couleur : le  pantalon  était olive le gilet rouge étincelai  Mas-X:p.555(10)
s se plaindre.  Il trouva la redingote et le  pantalon  étendus sur le porte-manteau placé à  CéB-6:p.121(10)
n des sacrifices : il est forcé de porter un  pantalon  excessivement large, afin de ne pas   eba-Z:p.533(.7)
es sacrifices, car il est forcé de porter un  pantalon  excessivement large, afin de ne pas   eba-Z:p.550(19)
 siècle, paraissait être en culotte, car son  pantalon  finissait au genou par des déchiquet  Pay-9:p..74(.2)
ment disposé les cheveux, il avait choisi un  pantalon  fort avantageux et des pantoufles ro  PGr-6:p1105(40)
s aussi noires que celles d'un ouvrier, d'un  pantalon  gris de fer, décousu.  Enfin, sur la  Rab-4:p.353(.3)
 grossier, un gilet en poil de chèvre, et un  pantalon  gris en cuir de laine.  Il devint pr  PGo-3:p..72(22)
dres.  Le matin, des bottes craquant sous un  pantalon  gris et la petite redingote courte e  Emp-7:p.926(.7)
rbeau à boutons jaunes, un gilet chamois, un  pantalon  gris et une cravate de couleur.  Il   Emp-7:p.941(.6)
e chaîne d'or à l'une des boutonnières.  Son  pantalon  gris se boutonnait sur les côtés, où  EuG-3:p1057(18)
les modes, il se montrait en gilet jaune, en  pantalon  gris, en petites redingotes serrées,  Mus-4:p.642(.7)
sière, vêtu d'une veste en drap bleu et d'un  pantalon  grisâtre, se montra soudain.     « Q  CSS-7:p1175(13)
 habit brun, gilet noir, cravate de foulard,  pantalon  jaunâtre, bas de laine noire, soulie  Emp-7:p.961(16)
mble, l'opposition burlesque des couleurs du  pantalon  jaune, du gilet rouge, de l'habit ca  Cho-8:p.966(.2)
r les endroits saillants, et les plis de son  pantalon  miroité, présentaient à l'oeil cette  Mel-X:p.349(.5)
 les crevasses.  Assurément, la blouse et le  pantalon  n'avaient de valeur que pour la cuve  Pay-9:p..71(17)
commodés avec du vieux fer.  L'étoffe de son  pantalon  ne se reconnaissait plus sous le nom  Pay-9:p.227(33)
Pour la première fois, Théodose avait mis un  pantalon  neuf, des bas de soie gris et des es  P.B-8:p.114(25)
oyé ! »  Il portait des bottes élégantes, un  pantalon  noir à sous-pieds, un gilet de fanta  Emp-7:p.976(31)
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ngote assez endommagée par le voyage et d'un  pantalon  noir à teintes blanches.  Ses bottes  I.P-5:p.644(.1)
ours noir, d'une cravate en soie bleue, d'un  pantalon  noir assez propre; mais son étonneme  Env-8:p.365(32)
 ignobles pantalons actuels, il avait mis un  pantalon  noir collant.  Les hommes dessinaien  I.P-5:p.675(33)
qui ne s'astreint pas au costume, portait un  pantalon  noir des bas noirs, des souliers à b  SMC-6:p.836(13)
ssinait sur chaque joue un carré blanc.  Son  pantalon  noir enveloppait ses bottes dont le   Deb-I:p.774(.9)
ères.     « J'ai besoin de mon habit, de mon  pantalon  noir et de mon gilet de satin », dit  I.P-5:p.508(20)
vue, où tout dépendait du premier regard, un  pantalon  noir et des bottes soigneusement cir  M.M-I:p.577(.4)
lanche, un gilet croisé à la Robespierre, un  pantalon  noir sans sous-pieds, des bas de soi  Emp-7:p.899(.1)
ir, autour de son cou, un foulard rouge.  Un  pantalon  noir, aussi usé que la redingote, fl  Deb-I:p.769(25)
n habit bleu à boutons en or massif, par son  pantalon  noir, chaussé de bottes fines d'un v  Bet-7:p.211(.9)
ment qui, depuis sept ans, se composait d'un  pantalon  noir, de bas noirs, d'un gilet noir   I.P-5:p.573(.9)
 deux habits noirs (un neuf et un vieux), un  pantalon  noir, des bas noirs et des souliers.  Deb-I:p.844(40)
ons ce soir. »     Étienne Lousteau avait un  pantalon  noir, des bottes bien cirées, un hab  I.P-5:p.350(37)
r, un gilet de soie, une cravate blanche, un  pantalon  noir, des bottes fines et un habit n  Pie-4:p.120(.5)
 brodé de petites fleurs d'un bleu clair, en  pantalon  noir, en bas de soie gris, en soulie  Dep-8:p.809(14)
oujours en bas de soie à jours, en souliers,  pantalon  noir, gilet de cachemire, mouchoir d  Emp-7:p.926(.3)
 bords, longue redingote bleue, gilet jaune,  pantalon  noir, peu de fortune.  Ayant, selon   eba-Z:p.719(20)
un habit bleu barbeau, gilet de pou-de-soie,  pantalon  noir, souliers à double semelle, nou  HdA-7:p.787(18)
ne portait que des souliers à cordons, et un  pantalon  noir.  Il se fournissait dans les mê  Emp-7:p.983(17)
spoir muet et froid, vêtu d'un habit et d'un  pantalon  noirs à coutures blanchies qui rappe  Pon-7:p.625(.1)
mains derrière le dos.  Il était en habit et  pantalon  noirs, orné d'un superbe gilet blanc  Dep-8:p.730(.6)
'un professeur de rhétorique.  Habit marron,  pantalon  noisette, gilet noir, un diamant à s  eba-Z:p.723(.1)
 remonta brusquement, et le fond neuf de son  pantalon  par le jeu de sa redingote qui s'ouv  Deb-I:p.765(.1)
 reprenant, il coupa d'un coup de ciseaux le  pantalon  pendant que le père Fourchon levait   Pay-9:p..98(37)
chapeau tout usé, sa redingote verdâtre, son  pantalon  piteux, son gilet recroquevillé, son  FYO-5:p1076(16)
n sortant une de ses mains du gousset de son  pantalon  pour frapper sur l'épaule de Minoret  U.M-3:p.968(36)
tre une délicieuse redingote, un gilet et un  pantalon  pour le jour décisif.  Lucien se com  I.P-5:p.285(.8)
en bas, dit Mistigris en relevant un peu son  pantalon  pour montrer un effet du même genre;  Deb-I:p.796(20)
te causant avec chacun, n'ayant en été qu'un  pantalon  pour tout vêtement et un gilet à pei  Pay-9:p.293(10)
 matrone romaine, il te faut une chemise, un  pantalon  propre, un autre chapeau, je veux te  Pay-9:p..95(14)
aissa voir ses bas bleus par un effet de son  pantalon  qui remonta brusquement, et le fond   Deb-I:p.764(43)
sques qui flottaient sur ses hanches et d'un  pantalon  rayé bleu et blanc, ce garçon avait   DFa-2:p..52(39)
rte, d'une chemise en toile de Frise et d'un  pantalon  rouge, un bonnet turc sur sa tête, d  SMC-6:p.484(16)
 le reste; enfin, j'avais fait descendre mon  pantalon  sur mes bottes, artistement frottées  Mes-2:p.400(.8)
 qui savent déchiffrer un costume ?...  Quel  pantalon  surtout !... un pantalon de recors,   SMC-6:p.523(16)
mante cravache, et les plis abondants de son  pantalon  tacheté de quelques petites éclabous  I.P-5:p.270(25)
la propreté puritaine qu'exige le noir.  Son  pantalon  toujours usé ressemblait à du voile,  Int-3:p.430(.3)
nt un homme dont la chaussure était usée, le  pantalon  troué en dix endroits, et qui n'avai  Adi-X:p.991(.2)
eu du dos, et produisit entre le gilet et le  pantalon  une solution de continuité par laque  Int-3:p.450(41)
le avait la prétention de cacher.  Le bas du  pantalon  usé comme un habit d'invalide, expri  Rab-4:p.472(.4)
vivement encore que son habit noir fané, son  pantalon  usés, sa cravate lâche et son col de  Mes-2:p.400(39)
ulée qui la couronnait, à tige entourée d'un  pantalon  verdâtre, à racines bulbeuses envelo  CéB-6:p.105(39)
nne plus si vous avez changé de bottes et de  pantalon  vous vous serez mis à la nage.  Moi   Pay-9:p.109(.2)
aissait rien voir et laissait voir tout.  Le  pantalon , dont les sous-pieds étaient en lamb  eba-Z:p.374(.7)
 pliés et les avait mis dans la poche de son  pantalon , en ayant l'air d'y fourrer la main   Env-8:p.400(10)
 fois qu'il mettait dans les goussets de son  pantalon , et de ne puiser à sa réserve qu'ent  P.B-8:p.124(24)
is blanche, était aussi noire que le drap du  pantalon , et n'en laissa pas un seul au garço  SMC-6:p.530(.4)
ue toujours ses mains dans les poches de son  pantalon , et ne les en tirait que pour raffer  U.M-3:p.797(24)
let du magistrat étaient en harmonie avec le  pantalon , les souliers, les bas et le linge.   Int-3:p.430(16)
le prévenu fut déshabillé, on lui laissa son  pantalon , mais on le dépouilla de tout, même   SMC-6:p.751(24)
rait la corde.  L'habit de coupe ancienne le  pantalon , montraient quelques reprises maladr  Env-8:p.336(.8)
et en bourrant d'or les deux goussets de son  pantalon , où il tint trois cents pièces d'or,  P.B-8:p.182(43)
veste à petites basques en velours pareil au  pantalon , puis autour du cou une cravate en r  CdV-9:p.645(42)
êverie qui ne lui permit pas de voir que son  pantalon , retroussé par l'effet de sa positio  Deb-I:p.796(15)
s ! tous les fastes réunis.  Emilio prit son  pantalon , sauta hors du lit, se sauva dans le  Mas-X:p.558(42)
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ordait les manches, qui passait au-dessus du  pantalon , se voyait partout et tenait sans do  Rab-4:p.353(.6)
e la mode a fort heureusement proscrit.  Son  pantalon , ses habits paraissaient toujours êt  Dep-8:p.726(37)
la coupe de son habit carré, les plis de son  pantalon , ses souliers larges comme ceux d'un  PCh-X:p.267(39)
trict nécessaire : un habit, une chemise, un  pantalon , un gilet et des bottes.  Sûr du suc  I.P-5:p.310(27)
 matin, que je me sois commandé un habit, un  pantalon , un gilet neufs, une paire de bottes  Deb-I:p.859(18)
re d'un air finaud.     — Si tu me donnes un  pantalon , un gilet, des bretelles en lisière   Pay-9:p..96(.3)
atinée, avait rencontré Dutocq, apportait un  pantalon , un gilet, un habit, un chapeau, des  P.B-8:p.143(.1)
ançait ses jambes en échalas dans un élégant  pantalon .  Cette poitrine desséchée se parfum  Bet-7:p.194(27)
e, — en sarrau de velours, — en bottes, — en  pantalon ;     De ne pas pouvoir lui acheter a  Pet-Z:p..52(33)
redingote en molleton gris pareil à celui du  pantalon ; il avait sur la tête une petite cas  Dep-8:p.769(.5)
e, comptait quelque trois ans de plus que le  pantalon ; mais le collet en velours noir et l  Pon-7:p.486(15)
 d'aller essayer son habit, son gilet et son  pantalon .  Il trouva ses habillements prêts e  Pon-7:p.659(15)
le pauvre père en s'essuyant les mains à son  pantalon .  Mais je ne savais pas que vous vie  PGo-3:p.250(22)
lir ma veste de matelot et les poches de mon  pantalon .  Mon Dieu ! je n'en pris pas le tie  FaC-6:p1029(20)
zet en sortant cent francs du gousset de son  pantalon .  Tiens, tiens, cela fera bien... »   P.B-8:p..82(39)
  — Montrez-moi vos genoux, retroussez votre  pantalon . »     Adrien dénoua ses jarretières  Med-9:p.585(.9)
as appelées à porter de même une botte ou un  pantalon ...  Non, Milords.  N'y a-t-il pas de  Pat-Z:p.232(25)
oisième d'une entière blancheur; plus, trois  pantalons  à faire des femmes, l'un blanc étof  I.P-5:p.663(.6)
tes justes, ses riches cravates de soie, ses  pantalons  à la mode.  Il faisait friser ses c  Pay-9:p.262(.9)
s, ni boucle de ceinture trop travaillée, ni  pantalons  à manchettes brodées bouillonnant a  AÉF-3:p.693(.4)
 par ses habits de femme, elle avait mis des  pantalons  à manchettes brodées, une blouse co  Béa-2:p.807(22)
, le dernier genre enfin.  Pierrette eut des  pantalons  à manchettes.  On lui commanda une   Pie-4:p..80(36)
s, ses brodequins, ses robes, et surtout ses  pantalons  à manchettes.  Une mère, en réprima  Pie-4:p..81(25)
e cinquante francs; il y a des gilets et des  pantalons  à quatre francs et quarante sous, l  I.P-5:p.292(22)
on de l'ancienne culotte de bal aux ignobles  pantalons  actuels, il avait mis un pantalon n  I.P-5:p.675(33)
 à leurs chemises, le matin, attachent leurs  pantalons  avec des boutons d'or, retiennent l  Pat-Z:p.254(33)
 et les chemises des hommes, presque tous en  pantalons  blancs.  Les derniers rayons du sol  CdV-9:p.847(27)
qu'en 1824.  Après son mariage, il porta des  pantalons  bleus et des bottes à talons, ce qu  Mus-4:p.644(.1)
gris à grands bords, des bandes rouges à ses  pantalons  bleus, un gilet bleu à boutons doré  Emp-7:p.986(17)
 à la Suwaroff façonnées au cou-de-pied, des  pantalons  collants en peau blanche, des veste  Ten-8:p.601(.9)
gantes, et à glands, qui reluisaient sur des  pantalons  collants presque toujours de couleu  I.P-5:p.411(10)
 alors, si vous ne vous en souvenez pas, des  pantalons  collants très serrés, et un petit s  Phy-Y:p1111(11)
tte.  Il se ruinait en gilets mirifiques, en  pantalons  collants, demi-collants, à plis ou   Emp-7:p.972(.8)
ui dans ce temps se portaient par-dessus des  pantalons  collants, dix pièces d'or roulèrent  Rab-4:p.341(34)
rillaient comme des fleurs.  En effet, leurs  pantalons  de toile bleue, leurs gilets rouges  Cho-8:p.906(38)
e rousse plus grossière encore que celle des  pantalons  des conscrits les moins fortunés.    Cho-8:p.915(.2)
un de vos hommes en gants jaunes et dont les  pantalons  dissimulent la pauvreté de leurs ja  DdL-5:p1020(35)
petites de Mme la sous-préfète portaient des  pantalons  en percale brodés et garnis, le der  Pie-4:p..80(34)
e dîner, à sa plus simple expression, à deux  pantalons  et deux redingotes !...     « Vous   Pon-7:p.730(41)
du vin de Champagne, le sens humanitaire des  pantalons  et la petite bête qui fait aller le  I.P-5:p.477(.9)
êtus de la même toile dont étaient faits les  pantalons  et les bissacs des premiers, n'offr  Cho-8:p.906(23)
nt, il peut gagner sa vie; mais enfermez ses  pantalons  et ses souliers, empêchez-le d'alle  Bet-7:p.116(13)
oujours irréprochable !  D'ailleurs tous les  pantalons  étaient à sous-pieds, et le sien se  I.P-5:p.269(.1)
i-même : ses habits étaient mal taillés, ses  pantalons  larges formaient le sac; il portait  Emp-7:p.965(22)
ndeurs de billets, tous gens à casquettes, à  pantalons  mûrs, à redingotes râpées, à figure  I.P-5:p.470(23)
toutes les saisons.  Il trouvait la mode des  pantalons  peu convenable pour un prêtre, et s  U.M-3:p.794(23)
s, quatre gilets de vingt-cinq francs et des  pantalons  qui emboîtent la botte imposent à u  A.S-I:p.918(29)
lus tard.  « Je lui connais, disait-il, deux  pantalons  qui ont fait faire des mariages de   PGo-3:p.130(39)
e l'Empire, sa montre dans le gousset de ses  pantalons , et laissait pendre sur son abdomen  Deb-I:p.766(41)
abattait le col tout uni de sa chemise.  Les  pantalons , les brodequins, la couleur des hab  Gre-2:p.428(26)
 Les deux adversaires ne gardèrent que leurs  pantalons , leur chair s'entrevit alors en ros  Rab-4:p.508(11)
eligion devrait commencer par lui donner des  pantalons , mon cher abbé, dit Blondet.  Dans   Pay-9:p.110(24)
leurs habits râpés, aussi plissées que leurs  pantalons , semblaient usées, racornies, et gr  EuG-3:p1058(.2)
t qui allait nous léguer des axiomes sur les  pantalons , sur la grâce et sur les harnais ?   Pat-Z:p.229(35)
culottes et ceux qui les quittèrent pour des  pantalons ; si la perruque des chanoines de Be  Pat-Z:p.250(25)
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pantalonnade
n une semaine des horreurs de sentiment, des  pantalonnades  infâmes.  Je ne veux rien vous   Béa-2:p.719(32)

pantelant
our et de son départ.  Mais, le coeur encore  pantelant  sous l'étreinte des remords que lui  I.P-5:p.644(.6)
uvait seul déployer tant de sagesse.  Encore  pantelant  sous les atteintes de la vérité des  U.M-3:p.837(11)

panthéisme
des lacs, des paroles de Dieu, une espèce de  panthéisme  christianisé, enrichi de rimes rar  I.P-5:p.204(24)
umaine.  En entendant dire au médecin que le  panthéisme  était la religion de tous les gran  CdV-9:p.811(19)
ssant il s'amuse à combattre; soit l'absurde  panthéisme  où tout étant Dieu, Dieu n'est plu  Ser-Y:p.815(23)
es faux dogmes des deux principes et ceux du  panthéisme  tombaient sous sa parole qui procl  Pro-Y:p.541(24)
e Crime et ses bacchanales.  En acceptant le  panthéisme , la religion de quelques grands gé  Ser-Y:p.813(25)
et matérialiste, deux faces du même fait, le  panthéisme .  Mais peut-être pouvait-on, devai  AvP-I:p..16(24)

panthéiste
ur une science étroite et analyste contre le  panthéiste  qui vit encore et que l'Allemagne   I.P-5:p.317(17)
ut aurant de temps à tomber qu’en a mis Rome  panthéiste .  Quelle forme revêtira le sentime  PLM-Y:p.503(25)

Panthéon
en auquel elle était adossée.  La coupole du  Panthéon  et celle du Val-de-Grâce ressemblent  P.B-8:p..89(.5)
 entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du  Panthéon , deux monuments qui changent les con  PGo-3:p..50(32)
 les facteurs arrivaient dans le quartier du  Panthéon , Eugène reçut une lettre élégamment   PGo-3:p.235(17)
     — Des églises ?...  Ah ! Notre-Dame, le  Panthéon , j'ai vu cela de loin, quand papa m'  Bet-7:p.440(25)
urg Saint-Marceau.  La magnifique coupole du  Panthéon , le dôme terne et mélancolique du Va  F30-2:p1142(21)
tte vaste capitale du haut de la lanterne du  Panthéon , le Palais avec la Sainte-Chapelle e  SMC-6:p.708(34)
y professe infiniment mieux qu'à la place du  Panthéon .  La plaisanterie périodique consist  SMC-6:p.826(37)

panthère
t de lieue dans les sables qu'il entendit la  panthère  bondissant derrière lui, et jetant p  PaD-8:p1228(37)
'essayer de faire répondre à ce nom la jeune  panthère  de laquelle il admirait, maintenant   PaD-8:p1228(17)
 de la fontaine les restes de son cheval, la  panthère  en avait traîné jusque-là le cadavre  PaD-8:p1227(29)
il se leva et voulut sortir de la grotte, la  panthère  le laissa bien partir, mais quand il  PaD-8:p1226(17)
r.  Le soldat essaya d'aller et de venir, la  panthère  le laissa libre, se contentant de le  PaD-8:p1227(25)
 sentant pris, il poussa un cri d'alarme, la  panthère  le saisit avec ses dents par le coll  PaD-8:p1229(.3)
l, elle m'a pris en amitié !...  Cette jeune  panthère  n'a peut-être encore rencontré perso  PaD-8:p1228(41)
il de son ennemi.  Quand le soleil parut, la  panthère  ouvrit subitement les yeux; puis ell  PaD-8:p1225(24)
ut le fol espoir de faire bon ménage avec la  panthère  pendant toute la journée, en ne négl  PaD-8:p1227(35)
plana dans les airs.  Le Provençal quitta sa  panthère  pour examiner ce nouvel hôte; mais a  PaD-8:p1231(11)
ne pour en épier la clémence incertaine.  La  panthère  regardait l'endroit où les noyaux de  PaD-8:p1227(.2)
arrassé les Maugrabins.     En ce moment, la  panthère  retourna la tête vers le Français, e  PaD-8:p1225(38)
ndéfinissables attraits.  Le Provençal et la  panthère  se regardèrent l'un et l'autre d'un   PaD-8:p1231(25)
à mesurer curieusement les proportions de la  panthère , certainement un des plus beaux indi  PaD-8:p1227(12)
ple, et sa vigueur supposait l'agilité d'une  panthère , comme la mâle élégance de ses forme  PCh-X:p.112(.9)
fut facile alors d'expliquer l'absence de la  panthère , et le respect qu'elle avait eu pour  PaD-8:p1227(32)
 par cet aspect sinistre.  La présence de la  panthère , même endormie, lui faisait éprouver  PaD-8:p1225(.9)
ans la gorge, et il levait la lame, quand la  panthère , rassasiée sans doute, se coucha gra  PaD-8:p1226(37)
vie présente.  Enfin il se passionna pour sa  panthère ; car il lui fallait bien une affecti  PaD-8:p1230(17)
ses passèrent dans l'âme du prisonnier de la  panthère ; d'abord il voulut la tuer d'un coup  PaD-8:p1124(14)
 désirer.  Le Français put alors examiner la  panthère ; elle avait le museau teint de sang.  PaD-8:p1124(28)
 plonger dans le ventre de la trop confiante  panthère ; mais il craignit d'être immédiateme  PaD-8:p1228(.5)
nsiblement resplendir la peau tachetée d'une  panthère .  Ce lion d'Égypte dormait, roulé co  PaD-8:p1124(.8)
ndonnait l'espérance qu'il s'amusait avec la  panthère .  Il avait fini par connaître les di  PaD-8:p1230(35)
ertèbres qui partageaient le dos jaune de la  panthère .  La bête redressa voluptueusement s  PaD-8:p1226(.5)
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 le soldat admirait la croupe rebondie de la  panthère .  Mais il y avait tant de grâce et d  PaD-8:p1231(18)
e pas toujours mon bouquet de palmiers et ma  panthère ... il faut que je sois triste pour c  PaD-8:p1232(25)
forme de roses, qui servent à distinguer les  panthères  des autres espèces de felis.  Cette  PaD-8:p1124(40)
mble-t-il que je soupe avec des lions et des  panthères  qui me font l'honneur de velouter l  I.P-5:p.403(14)
ni du désert, des yeux calmes comme ceux des  panthères , et sur lesquels ses paupières ne s  DdL-5:p.953(.6)

Pantin
n à craindre, et tu peux suivre ton nez dans  Pantin  à ton aise !  Je te permets d'épouser   SMC-6:p.908(23)
ur Toulon, tu t'évaderas, et tu reviendras à  Pantin , où je t'arrangerai quelque petite exi  SMC-6:p.862(11)
ne doit pas essuyer de refus.     — Sorgue à  Pantin  (nuit à Paris).  Avec ce mot, elle sai  SMC-6:p.872(.7)
lle corse, que j'ai rencontrée en arrivant à  Pantin  (Paris).     — Les hommes assez bêtes   SMC-6:p.861(14)
bourg et par celle qui mène à la barrière de  Pantin .  Ce lieu est encore aujourd'hui un de  Epi-8:p.438(13)

pantin
ettique, marchant tout d'une pièce comme ces  pantins  dont Joly oublie de tirer les ficelle  Pat-Z:p.287(13)
de balai à nos affaires.  Ces pentarques, ou  pantins , c'est plus français, de directeurs v  Cho-8:p.922(14)
devant eux en tirant le fil principal de ces  pantins , l'amour-propre; tandis que les autre  FYO-5:p1061(30)
 ai vu, des marionnettes, des poupées et des  pantins  !  Je connais un peu les moeurs de ce  Int-3:p.423(32)
ceux avec qui nous avons joué comme avec des  pantins  ?     — Essayez de m'entamer...     —  CSS-7:p1202(32)

pantois
elant de vagues paroles.     Charles demeura  pantois  au milieu de ses malles.  Après avoir  EuG-3:p1071(20)
rit.  [f°] 32 Ils semblaient être honteux et  pantois  d'avoir tous les deux révélé la perfe  eba-Z:p.688(42)
a comtesse aperçut un petit homme gras, tout  pantois , dont les yeux étaient bandés et dont  EnM-X:p.883(18)
ne pleura point, les autres demeurèrent tout  pantois .     « Ils vous donnent bien du mal.   Med-9:p.394(17)
 avec une dignité qui rendit le sergent tout  pantois .  Gardez-vous de faire la plus légère  Pro-Y:p.535(.3)

pantomime
umis, baissent la tête et se taisent.  Cette  pantomime  contrarie presque toujours un mari.  Phy-Y:p1168(25)
.     Asie s'avança, ne comprenant rien à la  pantomime  d'Europe.     « Pour la faire reven  SMC-6:p.588(18)
bureau à tout prix.  Justement effrayé de la  pantomime  de Crevel et du conseiller d'État,   Bet-7:p.214(10)
t quelques scènes charmantes évoquées par la  pantomime  de Crevel qui singeait Valérie.  On  Bet-7:p.235(43)
 ces seuls mots variés avec tout l'art de la  pantomime  et prononcés de mille inflexions de  Phy-Y:p1038(.2)
r à Augustine qu'elle était comprise.  Cette  pantomime  jeta comme un brasier dans le corps  MCh-I:p..56(.3)
a français, chantait le rôle d'Alice.  Cette  pantomime  n'échappa point au baron qui regard  Bet-7:p..95(23)
braire en continuant sans tenir compte de la  pantomime  qu'elle voyait bien d'ailleurs.  Je  A.S-I:p.951(16)
mains aux deux amis en les suppliant par une  pantomime  très expressive.     « C'est pure c  Pon-7:p.709(38)
n peu grasse, elle avait essayé vainement la  pantomime , elle ne savait rien que se donner   PrB-7:p.826(22)
'un juif ou d'un Auvergnat !     L'admirable  pantomime , la verve du vieil artiste qui fais  Pon-7:p.514(.3)
a responsabilité au narrateur principal.  La  pantomime , les gestes, en rapport avec les fr  MNu-6:p.332(.5)
stes pleins de naturel.     Cette attrayante  pantomime , que les Grâces auraient déployée p  SMC-6:p.451(18)
 comédie, et Demain, c'est le Pierrot de nos  pantomimes .  Arrivés à leur dernier billet de  Pon-7:p.536(40)

pantoufle
d'éditions de contes de Perrault, la célèbre  pantoufle  de Cendrillon, sans doute de menu v  Cat-Y:p.207(10)
t un petit pied blanc veiné de bleu dans une  pantoufle  de velours noir.  Charmante à voir   PCh-X:p.235(32)
lette, et lui apporta cet état que, comme la  pantoufle  du conte des Mille et Une Nuits, le  Emp-7:p1052(12)
 lui-même, et chaussait-il tout doucement la  pantoufle  du mariage.  D'abord, il avait trop  CdM-3:p.546(11)
fait que votre pantoufle est la plus exquise  pantoufle  du monde, qui donne à votre linge u  Lys-9:p1145(21)
st ainsi comme le chat est soyeux, comme une  pantoufle  est faite pour être prête au pied.   SMC-6:p.625(.1)
celles de la matérialité, qui fait que votre  pantoufle  est la plus exquise pantoufle du mo  Lys-9:p1145(20)
publiques me laisseront là comme une vieille  pantoufle  qu'on jette au coin de la borne.  P  Mus-4:p.770(38)
s en rendant compte de La Cenerentola, où la  pantoufle  symbolique est remplacée par un ann  Cat-Y:p.207(15)
ne manquait, ni le calumet du sauvage, ni la  pantoufle  vert et or du sérail, ni le yatagan  PCh-X:p..69(38)
omme dans Le More de Venise, ou une paire de  pantoufle , comme dans Don Juan; tantôt ce ser  Phy-Y:p1119(18)
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ste et modeste, n'as-tu pas tout soumis à ta  pantoufle , et ne l'as-tu pas jetée sur la têt  JCF-X:p.325(29)
 pêché ces deux drôles-là ? dit Henri.     —  Pantoufle  ! il y en a un qui me donne le fris  FYO-5:p1076(27)
 brodait, avec une attention minutieuse, des  pantoufles  à son futur.     « Comme on la cal  Bet-7:p.398(.4)
ses plans, cette étonnante fille faisait des  pantoufles  à son père de l'air le plus naïf d  A.S-I:p.995(30)
te), en robe de chambre de flanelle bleue en  pantoufles  brodées par quelque marquise, en p  HdA-7:p.784(18)
omena par la chambre, il avait aux pieds des  pantoufles  brodées par sa fille, et il ne fai  Env-8:p.372(15)
rouge, de maigres paysages à l'aquarelle, de  pantoufles  brodées pour son mari, de sonates   FdÈ-2:p.308(11)
« Je ferais porter ma robe de chambre et mes  pantoufles  chez elle. »     Il y a de la gran  Phy-Y:p1178(38)
été pour le baron Hulot.  Valérie tenait des  pantoufles  d'une main et l'autre était à Stei  Bet-7:p.396(38)
mais relativement à Rigou seulement.  Si les  pantoufles  de ce savant Thélémiste étaient de  Pay-9:p.244(16)
e mystificateur en lui montrant une paire de  pantoufles  de femme, voilà qui vient de l'imp  CSS-7:p1171(.5)
rechef, le Roi, ayant regardé par hasard les  pantoufles  de l'avare, reconnut le type de la  M.C-Y:p..65(20)
allant d'un pas traînant, les pieds dans des  pantoufles  de lisière, le dos voûté, vêtu d'u  Bet-7:p.391(24)
 dans le lit de monsieur Auguste, mettre les  pantoufles  de monsieur Auguste, manger le pât  Req-X:p1119(13)
 pelouse     Danser la vive Andalouse     En  pantoufles  de satin.     Vous rougiriez les p  Mus-4:p.658(26)
tachés sur sa tête, les pieds dans de jolies  pantoufles  de velours doublées de satin ceris  SMC-6:p.515(.1)
 griffes. "  Elle mit ses pieds nus dans des  pantoufles  de velours fourrées de cygne, et d  PCh-X:p.183(25)
ur enivrante; ses pieds nus étaient dans des  pantoufles  de velours.  Forte de ses avantage  Fer-5:p.841(.2)
rché sans faire de bruit, car il portait ces  pantoufles  en cuir jaune dont le bas prix en   Pay-9:p.294(15)
», dit la baronne à sa fille qui faisait des  pantoufles  en tapisserie pour le baron.     R  A.S-I:p.983(40)
ton blanc, les pieds chaussés dans de jolies  pantoufles  en tapisserie, et la tête débarbou  Fer-5:p.821(23)
, au coin de la cheminée, et lui faisant des  pantoufles  en tapisserie; elle trembla quand   Cab-4:p1089(16)
 du lit était en cygne bordé de martre.  Des  pantoufles  en velours noir, doublées de soie   I.P-5:p.413(34)
n frère, qu'elle avait contraint à rester en  pantoufles  et en robe de chambre.     « Il fa  Pie-4:p.114(.9)
 valet de chambre d'apporter chez Madame ses  pantoufles  et toute sa toilette de nuit, ni p  eba-Z:p.727(23)
d'un bonnet de dentelles, les pieds dans des  pantoufles  fourrées, ouvrit doucement la port  Rab-4:p.409(11)
 Une fois l'ordre donné, la baronne prit des  pantoufles  fourrées, une pelisse, et conduisi  FdÈ-2:p.369(12)
veux mal mis, elle marche en traînassant ses  pantoufles  grimacées.  Sa face vieillotte, gr  PGo-3:p..54(31)
 d'une méchante petite redingote, chaussé de  pantoufles  ignobles, ayant toujours des lunet  Deb-I:p.759(38)
 robe de chambre, les pieds dans de vieilles  pantoufles  mal coiffée, arrangeant elle-même   Emp-7:p1047(24)
ire en hiver, d'une lampe pour la nuit et de  pantoufles  neuves à chaque trimestre.  Non, i  Elx-Y:p.485(29)
Jacquotte, qui vous a sans doute apporté des  pantoufles  neuves, du lait et sa bassinoire.   Med-9:p.442(18)
constances capitales de la porte fermée, des  pantoufles  oubliées, du manque de feu, du bou  CdT-4:p.199(33)
 auraient volontiers donné leurs plus jolies  pantoufles  pour qu'il lui arrivât malheur.  A  FdÈ-2:p.296(42)
e de dormir.  Tout en cherchant lui-même ses  pantoufles  qu'il ne trouvait pas au milieu de  CdT-4:p.190(.9)
it choisi un pantalon fort avantageux et des  pantoufles  rouges à la poulaine.  La famille   PGr-6:p1105(40)
eton gris, portait un pantalon à pied et des  pantoufles  rouges absolument comme un médecin  I.P-5:p.469(.1)
 serrée par une ceinture en corde rouge, des  pantoufles  rouges, un gilet de flanelle rouge  A.S-I:p.928(24)
 dessous ?     — Ne devinez-vous pas que ces  pantoufles  sont une préface, répondit Léon, q  CSS-7:p1171(11)
isole par-dessus sa robe, les pieds dans ses  pantoufles  traînantes.  Elle passa tout en re  Pie-4:p.107(40)
iste à manchettes brodées et les plus jolies  pantoufles  turques, rouge et or.     « Qu'ave  Béa-2:p.708(28)
encore, et ses jupons d'indienne troués, ses  pantoufles  usées, sa chaufferette brûlée, sa   Fer-5:p.869(22)
t voir le blanc de la doublure, de mauvaises  pantoufles  vertes, un pantalon de nankin deve  SMC-6:p.837(18)
uvez bien descendre en robe de chambre et en  pantoufles , allez, vous déjeunerez seul. »     Rab-4:p.415(11)
ne chevelure en désordre, les pieds dans ses  pantoufles , ayant la clef de sa chambre dans   F30-2:p1211(26)
 de nuit, en jupe courte, pieds nus dans des  pantoufles , ayant passé ce corps de jupe fait  Pay-9:p.301(22)
rte entière de son bonheur, dans l'oubli des  pantoufles , dans le mensonge de Marianne rela  CdT-4:p.190(22)
âtelier, poser ses scrupules et se mettre en  pantoufles , déboutonner ses roueries et décha  Emp-7:p.925(23)
es de la forêt.  La comtesse était sortie en  pantoufles , elle regardait ses fleurs qui ver  Pay-9:p.327(24)
 posa les poings sur les hanches.     « Sans  pantoufles , en chemise ! il y a de quoi vous   Pon-7:p.617(22)
ituel, aperçoit une mine d'or en mettant ses  pantoufles , en se curant les dents après dîne  CdM-3:p.650(17)
 Saint-Roch, il marcha derrière une fille en  pantoufles , et habillée comme l'est une femme  SMC-6:p.677(32)
che-toi, ma fille !  Allons, mes plus belles  pantoufles , ma robe de chambre brodée en fleu  Bet-7:p.377(.5)
r du feu, sur un coussin fait, ainsi que ses  pantoufles , par Mme de La Chanterie, en tapis  Env-8:p.257(38)
é les cendres, soulevé les marbres, tâté les  pantoufles , percé les bois de lit, vidé les m  U.M-3:p.926(11)
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êt de ses capitaux, en faisant son métier en  pantoufles , pour employer une expression prov  Dep-8:p.756(42)
t beaucoup.  Eugène se déshabilla, se mit en  pantoufles , prit une méchante redingote, allu  PGo-3:p..76(23)
, attisa le feu, releva les quartiers de ses  pantoufles , rejeta en arrière sa petite queue  Bal-I:p.126(.1)
d'un repas de famille.  Chacun descendait en  pantoufles , se permettait des observations co  PGo-3:p..56(41)
e sa robe de chambre, les pieds nus dans ses  pantoufles , ses cheveux en désordre, belle à   SMC-6:p.580(.9)
.  Raccommode mes chaussettes, brode-moi des  pantoufles , si ça t'amuse.  Mais...  Ah ! tu   PrB-7:p.823(14)
Flavie faisait tantôt une bourse, tantôt des  pantoufles , un porte-cigare à l'heureux jeune  P.B-8:p.140(.8)
n métier à tapisserie.     « Vous brodez ces  pantoufles -là pour votre cher Adolphe ? »      Pet-Z:p..89(35)
ée, en pantalon de vieux molleton gris et en  pantoufles .     « Que voulez-vous, madame ? »  Bet-7:p.445(18)
z aucun embarras; vous déjeunez chez vous en  pantoufles .     — Allons, c'est bien, répondi  Env-8:p.356(.5)
ce qui lui a servi, voilà ses bonnets et ses  pantoufles .  Ah ! çà, voyons, depuis quand...  Bet-7:p.232(36)
 à l'amour, ses pieds étaient jolis dans les  pantoufles .  Quand Maxime prit cette main pou  PGo-3:p..97(14)
vre !  N'avoir rien à chercher, pas même ses  pantoufles .  Trouver toujours bon feu, bonne   CdT-4:p.188(.5)
on où vint le baron en robe de chambre et en  pantoufles ...     « Fus fus êdes mogué te moi  SMC-6:p.519(10)

pantouflis veterum (De)
Quoi ! vous trouveriez plus facilement le De  pantouflis veterum , invoqué par Charles Nodie  Pat-Z:p.261(.8)

Panurge
en point avoir, et de s'en tenir aux faits.   Panurge  de l'école, roi de l'observation, ce   PCh-X:p.258(15)
ussole; une victime de ce que les moutons de  Panurge  nomment le Progrès, et une victime de  Env-8:p.218(43)
 du matin, et de passer une joyeuse vie à la  Panurge  ou more orientali, couchés sur de moe  PCh-X:p..91(31)
catesse se permettent des plaisanteries à la  Panurge , Caroline les souffre sans avoir l'ai  Pet-Z:p.162(.5)
rance qui soit matière à rire.  Disciples de  Panurge , de vous seuls je veux pour lecteurs.  Phy-Y:p.917(33)
Civil avec Daphnis et Chloë, Roland, Amadis,  Panurge , Don Quichotte, Manon Lescaut, Claris  AvP-I:p..10(18)
s le lointain la Folie agitait la marotte de  Panurge , et il voulait s'en saisir; mais, qua  Phy-Y:p.911(.8)
r avoir ce génie du mal qui réjouissait tant  Panurge , qui provoque le rire et qui rend la   Rab-4:p.374(16)
oins de l'argot appartiennent à la langue de  PANURGE , qui, dans l'oeuvre rabelaisienne, sy  SMC-6:p.830(13)
ique, comme Figaro, cette seconde édition de  Panurge , représente le peuple.  Ainsi, accabl  Cab-4:p1036(23)
ron sans se douter qu'il se rencontrait avec  Panurge .     Il renvoya son domestique à la r  SMC-6:p.606(41)

Paolo
oduire. L'enthousiasme vous saisissait quand  Paolo  étalait devant vous ces trésors de poés  Gam-X:p.483(31)
ues, absorbé par les douceurs du pot-au-feu,  Paolo  Gambara négligerait un talent surhumain  Gam-X:p.471(12)
t du jour où elle a vu pour la première fois  Paolo  Gambara, il lui fallait une passion pro  Gam-X:p.483(17)
iez la réelle grandeur de votre tâche, comme  Paolo  poursuivait sa chimère.  Si le seul amo  Gam-X:p.484(21)
s hauteurs où son esprit planait sans cesse,  Paolo  s'étonna de trouver la réalité si douce  Gam-X:p.483(43)
son, il retombait dans sa manie.  Néanmoins,  Paolo  se laissait déjà plus facilement distra  Gam-X:p.499(.6)
e intelligence égarée.  Vous vous disiez : "  Paolo  sera mon génie, moi je serai sa raison,  Gam-X:p.483(25)
que, et non comme Francesca da Rimini aimait  Paolo  : affreuse découverte pour qui rêvait l  Lys-9:p1127(.4)

paon
e d'une jeune fille faisant la roue comme un  paon  au soleil, avait amené Paul au point où   CdM-3:p.565(.1)
çon dans une ruche, ou à l'introduction d'un  paon  dans quelque obscure basse-cour de villa  EuG-3:p1054(30)
.  Vous devinerez les savantes manoeuvres du  paon  parisien faisant la roue au sein de sa v  Pet-Z:p.109(39)
musa le grand poète.     « Pour vous, dit ce  paon  qui faisait la roue, et par égard pour u  M.M-I:p.593(.4)
, ont la faiblesse de se parer des plumes du  paon  sans lui en faire hommage. "  Enfin, il   Ser-Y:p.766(37)
elchior voulait se maintenir.  Enfin, là, ce  paon  se dépluma.     Au milieu de la soirée,   M.M-I:p.707(.5)
ez lui pour se coucher, était fière comme un  paon , et ne m'aurait jamais donné sa fille.    RdA-X:p.758(21)
urs la fable du geai qui prend les plumes du  paon  !     — Comment font M. et Mme de Rastig  I.P-5:p.276(20)
rs, il n'a vu personne, il est fier comme un  paon ; mais vous avez certainement fait sa con  F30-2:p1062(.4)
, c'est-à-dire, autant que tu le pourras, de  paons , de grues, de foulques, de plongeons, e  Phy-Y:p.963(34)

Pâoun
us fit tressaillir.  Quelque chose tomba...   Pâoun  !  Et nous ne vîmes plus la sacrée (exc  eba-Z:p.473(31)
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papa
vous deux, qui êtes des âmes d'or...       —  Baba  Schmucke ! reprit le musicien.  Non t'al  Pon-7:p.648(.5)
r sans faire le tour par la cour.     « Ah !  baba  ! ceci n'ed bas de cheu, fus foulez vilo  I.P-5:p.628(41)
 beau-père (dans un certain monde, on dit le  papa  beau-père), vingt mille livres de rente,  Pet-Z:p..23(34)
taugeaient tous les deux dans la boutique du  papa  Birotteau, sans autre capital que l'envi  Bet-7:p..71(23)
ibéral Lourdois.  Mais vous êtes un farceur,  papa  Birotteau; vous voulez être sûr que je n  CéB-6:p.142(41)
ls.  J'ai la certitude du succès !  Écoutez,  papa  Bongrand ? voici le programme : une fill  eba-Z:p.421(.2)
 la conspiration.     « Rendue en...  Hein ?  papa  Boucard, quelle est la date de l'ordonna  CoC-3:p.313(.1)
actrice enragée, il écrira ce qu'il voudra.   Papa  Camusot achetez-moi des voitures et non   I.P-5:p.393(25)
   — Vous avez été joliment paf, hier.  Ah !  papa  Camusot, d'abord, moi je n'aime pas les   I.P-5:p.412(15)
chand d'un air horriblement goguenard.     —  Papa  Camusot, dit Coralie en lui jetant un re  I.P-5:p.429(.7)
 la porte pour s'en aller.     — Un instant,  papa  Cardot, vous allez tirer votre neveu du   Deb-I:p.870(.1)
e doit pas se laisser cuire par une brebis.   Papa  Castanier, avant de te mettre en ménage,  Mel-X:p.355(34)
revient).  Avez-vous trouvé votre anagramme,  papa  Colleville ?     COLLEVILLE     Oui, la   Emp-7:p1009(19)
dit-il, ayez la bonté de m'amener ici ce bon  papa  Colleville, il s'agit d'une surprise à f  P.B-8:p.102(.5)
ne conformité de vues en fait de femmes.  Le  papa  Croizeau dîna chez celle qu'il nommait l  HdA-7:p.789(27)
journaux, et il y retourne à dix heures.  Le  papa  Croizeau dit qu'il connaît les motifs de  HdA-7:p.789(16)
eux enfants...  — Eh bien, vous êtes gentil,  papa  Croizeau, dit Antonia.  — Oh ! je serai   HdA-7:p.792(34)
s aucune orthographe.  — Voilà ce que c'est,  papa  Croizeau, que d'ennuyer les femmes !...   HdA-7:p.793(.4)
-vous ?  " Combien croyez-vous que laisse le  papa  d'Aldrigger ? " disait Desroches à Taill  MNu-6:p.355(23)
 tachés de vertu, dit Vautrin à voix basse.   Papa  d'Oliban a trois millions, je sais sa fo  PGo-3:p.196(16)
t ouvrit de grands yeux.     « Ah ! maman et  papa  disaient souvent: S.... n.. de Dieu !  T  Bet-7:p.440(20)
 — Eh bien il est savant de naissance.     —  Papa  dit qu'il fait de l'or, dit un autre.     RdA-X:p.831(39)
me dit jamais ses affaires.     — Mais alors  papa  doit être riche.     — Peut-être.  Mais   EuG-3:p1096(22)
te, afin de ne pas couvrir de honte son gros  papa  dont les amis appartenaient tous au Jock  Béa-2:p.900(15)
mme sur un château de cartes ! quant à vous,  papa  Dutocq, vous pouvez le voir à l'ouvrage   P.B-8:p..82(21)
et un domestique, il faut garder le décorum,  papa  est baron.  Quant à nous, nous avons de   PGo-3:p.137(18)
n a d'ailleurs de l'influence sur un certain  papa  Fichet dont la fille est riche, et que G  Rab-4:p.511(.8)
à-bas l'autorité, je suis sûr d'elle.  Ceci,  papa  Fischer, est un secret de vie et de mort  Bet-7:p.177(38)
connaissance des services que lui rendait le  papa  Fourchon, lui avait procuré cette place   Pay-9:p..85(37)
rces d'Avonne, dit Marie, vous seriez riche,  papa  Fourchon.     — Oui, reprit-il en buvant  Pay-9:p..95(39)
 cette naïveté, demain matin revenez chez le  papa  Gaubertin; vous lui direz que le compère  Pay-9:p.280(20)
a majorité.  Y a-t-il du Falleix, là-dedans,  papa  Gigonnet ?     — Il y a aussi du Mitral,  Emp-7:p1040(10)
.     — Votre petite-nièce Élisabeth est là,  papa  Gigonnet, lui dit Mitral à l'oreille.     Emp-7:p1037(36)
al, vous retrouvez bien vite vos entrailles,  papa  Gigonnet.  Ce phénomène doit avoir ses c  Emp-7:p1039(.4)
rands seigneurs faisant mieux l'usure que le  papa  Gobseck !  À la honte des hommes, quand   Int-3:p.424(13)
et Gigonnet, vous avez cru attraper le vieux  papa  Gobseck !  Ego sum papa ! je suis votre   Gob-2:p.991(20)
ée, soupesée, évaluée, exploitée. " Bonjour,  papa  Gobseck ", lui dis-je.  Il tourna la têt  Gob-2:p.968(16)
lement de l'importance qu'il y avait pour le  papa  Gobseck à se raccommoder avec ce dandy.   Gob-2:p.985(.6)
tif autant que lui. "  Depuis mon départ, la  papa  Gobseck avait loué ma chambre pour ne pa  Gob-2:p.979(30)
mille francs.  Comparé à Mme Évangélista, le  papa  Gobseck est une flanelle, un velours, un  CdM-3:p.640(.8)
uquel domina le mot : " Vieux coquin ! "  Le  papa  Gobseck ne sourcilla pas, il tira d'un c  Gob-2:p.990(43)
é dans dix ans.  — Voilà parler, répondit le  papa  Gobseck qui me tendit la main et serra l  Gob-2:p.980(17)
i ne voulait plus rien accorder au-delà.  Le  papa  Gobseck se radoucit et parut content de   Gob-2:p.981(25)
e m'étais fort mal à propos brouillé avec le  papa  Gobseck, dit-il en continuant.  Or, comm  Gob-2:p.985(20)
e.  — Allons, une poignée de main, mon vieux  papa  Gobseck, et de la magnanimité, si cela e  Gob-2:p.986(32)
 disant que son bonheur dépendait naguère du  papa  Gobseck, mais comme le bonhomme est mort  Gob-2:p.978(12)
ver un ange dans un prêteur sur gages.  — Le  papa  Gobseck, repris-je, est intimement conva  Gob-2:p.995(.9)
il à la fonte, et je l'ai vu entrant chez le  papa  Gobseck, rue des Grès.  Suivez bien !  E  PGo-3:p..88(28)
i de tout et il faut tout quitter !  Allons,  papa  Gobseck, se dit-il, pas de faiblesse, so  Gob-2:p1011(.6)
 l'étudiant.  Elle allait sans doute chez le  papa  Gobseck, un usurier.  Si jamais vous fou  PGo-3:p..86(14)
e de ses forces.  J'arrivai à minuit avec le  papa  Gobseck.  À la faveur du désordre qui ré  Gob-2:p1006(27)
ontre quatre cents francs une fois payés, au  papa  Gobseck.  Bah ! je mangerai du pain ! ça  PGo-3:p.259(22)
times, qu'il nommait ses clients, appelaient  papa  Gobseck.  Je le trouvai sur son fauteuil  Gob-2:p.968(.2)
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s promis de l'amener le lendemain chez notre  papa  Gobseck.  Les mots : honneur, vertu, com  Gob-2:p.984(32)
ais dans le monde d'autre capitaliste que le  papa  Gobseck.  Une pensée ambitieuse, et je n  Gob-2:p.979(18)
que d'écorcher le monde !  — Bonsoir, me dit  papa  Gobseck.  — Mais les honoraires sont tar  Gob-2:p.981(.7)
l faut prendre les plus grandes précautions,  papa  Grandet.     — Nous verrons cela », répo  EuG-3:p1159(15)
l y est !  Que vient-il faire ici ?     — Et  papa  Grossetête aussi, s'écria le jeune Grasl  CdV-9:p.852(32)
ici en même temps qu'elle.  — Ça se dessine,  papa  Hochon ! fit le lieutenant-colonel.  Apr  Rab-4:p.497(39)
Latournelle s'étant hasardé à questionner le  papa  Jacob Althor à ce sujet, l'Allemand avai  M.M-I:p.501(30)
 « C'est bien plus propre, s'écria la fille,  papa  jetait les mouchures partout, ça pouvait  eba-Z:p.425(30)
(il lit les journaux).  Savez-vous la vie du  papa  La Billardière ? »     Du Bruel fit un g  Emp-7:p1011(.3)
urs, il va y avoir de fameux changements, le  papa  La Billardière est décidément mort.  San  Emp-7:p1002(25)
gou, avant tout de la prudence.     — Tiens,  papa  la calotte, croyez-vous donc par hasard   Pay-9:p.310(.8)
dire des choses surprenantes.     « Écrivez,  papa  Lachapelle, dit-il en s'adressant à un p  PGo-3:p.218(40)
 livre.     « Ça ne peut pas aller comme ça,  papa  Lantimèche, disait Cérizet à un grand vi  P.B-8:p.127(.8)
ait bien sur des hasards de ce genre; tenez,  papa  Lantimèche, venez demain matin à six heu  P.B-8:p.127(31)
ait pas autrement M. Léonard Laglaisière que  Papa  Léonard.     Malgré sa hardiesse de gami  eba-Z:p.594(35)
 croyez cela ? s'écria Gatien.  Eh bien, mon  papa  m'a dit : " Vous n'aurez pas M. Lebas de  Mus-4:p.675(25)
'ordre, moi ! tu le sais.  D'ailleurs, quand  papa  m'a fait des cadeaux, je ne les ai jamai  PGo-3:p.249(25)
me, le Panthéon, j'ai vu cela de loin, quand  papa  m'emmenait dans Paris; mais cela n'arriv  Bet-7:p.440(26)
de bouillie de marrons que de pain blanc, le  papa  ménage ses culottes, maman se donne à pe  PGo-3:p.137(11)
ites, reprit avec enthousiasme le clerc.  Le  papa  Mignon...  Voyez-vous, il est mignon com  M.M-I:p.670(27)
h ! je le jure, fit Minoret.     — Halte-là,  papa  Minoret ! dit le juge de paix en sortant  U.M-3:p.968(35)
s pas de beaux chevaux et des calèches vous,  papa  Minoret ?  Vous laisserez-vous humilier   U.M-3:p.904(27)
rat.     — Eh bien, que me disiez-vous donc,  papa  Minoret ? » s'écria très insolemment Gou  U.M-3:p.934(11)
 curiosité tigresque.     « Hé, hé, c'est le  papa  Mitral », s'écria Chaboisseau.     Ce pe  Emp-7:p1037(24)
ces rapiats-là !  " Qu'avez-vous de nouveau,  papa  Monistrol ?  Avez-vous des dessus de por  Pon-7:p.512(40)
 mette dans les maisons  !...  Et, enfin, le  papa  Monistrol que vous connaissez bien m'a c  Pon-7:p.614(.5)
gentil qu'était seul au monde, parce que son  papa  n'avait pas pu être son père.  Voilà que  F30-2:p1151(30)
 jusqu'à ce qu'il ait son journal, parce que  papa  na son journal.  La maman a une robe de   I.G-4:p.574(21)
 faut pas cracher sur la vendange ! a dit le  papa  Noé.     — Je te dis, Vermichel, que mon  Pay-9:p.101(19)
le dans l'embrasure d'une fenêtre, avoue que  papa  pense à tout.  En huit jours, si tu donn  M.M-I:p.630(.9)
chère.     « Envoie chercher les sacrements,  papa  Peyrade », lui dit-elle de cette voix qu  SMC-6:p.677(.5)
ie masquée et en domino noir.     « Ah ! çà,  papa  Peyrade, comptons-nous deux  ? dit-elle.  SMC-6:p.660(22)
 prêtre espagnol s'y connaît...  Du courage,  papa  Peyrade, dégorge ta proie ! »  Le pauvre  SMC-6:p.662(.6)
lle écus à sa dernière fantaisie.     — Ah !  papa  Peyrade, vous aimez encore assez les fem  SMC-6:p.634(42)
a pas nommé chef de division.     BIXIOU      Papa  Phellion, vous connaissez la géographie   Emp-7:p1025(.2)
 sac !...  Et il m'a emmenée, que mon pauvre  papa  pleurait...  Mais il fallait nous quitte  Bet-7:p.441(16)
, elle justifia ce titre en rendant son gros  papa  plus heureux que jamais; elle en avait r  Béa-2:p.901(35)
 cette nuance pleine de délicatesse.  Ainsi,  papa  Poiret, l'employé finit exclusivement au  Emp-7:p1109(.9)
le tigre qui précédait à cheval le tilbury.   Papa  Poupart ! ouvrez ! » cria-t-il d'une voi  Dep-8:p.796(17)
 bal.     — Qu'avez-vous donc fait ce matin,  papa  pour être si souffrant ce soir qu'il vou  PGo-3:p.258(30)
vre enfant, dit Virginie à sa soeur éplorée,  papa  prend ta défense !     — Et que veulent-  MCh-I:p..66(29)
ité jusqu'au bas de la rampe.     — Dites au  papa  que sa fille est rentrée, et dans quel é  SMC-6:p.675(41)
lle sut si parfaitement persuader à son gros  papa  que toute son ambition, après tant de ha  Béa-2:p.899(35)
ion de la portière et du médecin.     « Oui,  papa  Rémonencq ! répondit Mme Cibot à l'Auver  Pon-7:p.571(25)
hte de vostre vie...     — Soyez tranquille,  papa  Rémonencq, quand il faudra savoir ce que  Pon-7:p.583(39)
ent de monter en voiture.     « Allons donc,  papa  Reybert, dit Léger, nous n'attendons plu  Deb-I:p.882(27)
M. Léger en regardant M. de Reybert.  Tenez,  papa  Reybert, voilà le clerc de notaire à qui  Deb-I:p.883(36)
uand épousons-nous la Madeleine ?  Hé ! hé !  papa  Roguin ! » ajouta-t-il en lui tapant sur  CéB-6:p..92(31)
ion; car il ne vous laissera pas tranquille,  papa  Rouget.     — Il sentait bien le tabac,   Rab-4:p.474(.5)
Vautrin à Victorine, vous ne mangez pas.  Le  papa  s'est donc montré récalcitrant ?     — U  PGo-3:p..93(35)
 — Deux mille quatre cents francs !...  Ah !  papa  Schmucke vous appelez ça le tabac ?...    Pon-7:p.756(.5)
 elle revenait à leur porte.     « Eh bien !  papa  Schmucke, tout va vous être expliqué en   Pon-7:p.537(39)
ontra pleins de larmes.     « Finissez donc,  papa  Schmucke, vous êtes drôle.  V'là-t-il pa  Pon-7:p.647(43)
tait là, vous seriez plus raisonnable.     —  Papa  se fera mal », dit la petite fille d'un   Mes-2:p.404(.4)
ure.     « Eh bien, que faites-vous donc là,  papa  Séchard ?... lui cria Marion qui se leva  I.P-5:p.633(.1)



- 119 -

 malheur, rendit cette scène complète.     «  Papa  Séchard, dit le jeune avoué, vous me dev  I.P-5:p.615(.5)
de mes pauvres biens...     — Mais, mon cher  papa  Séchard, votre fils sera votre gloire, e  I.P-5:p.606(29)
ments, dit l'avoué d'un air moqueur.  Tenez,  papa  Séchard, vous êtes jaloux de votre fils.  I.P-5:p.616(.4)
tisfaction.  Si vous connaissiez les hommes,  papa  Séchard, vous verriez qu'il ne se rencon  I.P-5:p.652(31)
  Nasie, Fifine, allons, venez donc !  Votre  papa  sort...     — Mon bon père Goriot, calme  PGo-3:p.278(37)
e coeur a failli pour saisir les millions du  papa  Taillefer quand le plus fort de l'ouvrag  SMC-6:p.434(21)
 laid (riz au lait) !  Il est joli celui-là,  papa  Thuillier, car vous n'êtes pas beau.  Ra  Emp-7:p1074(14)
ier : on y vit bien.  Mais, à propos du gros  papa  Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit que  PGo-3:p..80(34)
sommes pas assez rusé pour lutter avec notre  papa  Vautrin, et il vous aime trop pour vous   PGo-3:p.202(30)
si je le lui disais.  Sur un seul mot de son  papa  Vautrin, il cherchera querelle à ce drôl  PGo-3:p.145(.3)
 celui d'une femme aimable et celui de votre  papa  Vautrin, sans compter celui de votre fam  PGo-3:p.142(20)
h ! vous faites meilleure mine à votre petit  papa  Vautrin.  En entendant ce mot-là, vous ê  PGo-3:p.137(.1)
 au front et lui serra la main.     « Maman,  papa  vient de m'embrasser, dit Marguerite en   RdA-X:p.701(33)
on ?  Sais-tu ton catéchisme ?     — Madame,  papa  voulait me faire faire des choses qui re  Bet-7:p.440(10)
 à la paix d'Amiens, et nous sommes en 1823,  papa  Werbrust.  Dans ce temps-là, on ossianis  MNu-6:p.357(20)
e la vie, elle n'est pas toute la vie.     —  Papa , c'est un procès encore pendant devant l  M.M-I:p.603(20)
rconstance...     BIXIOU     Cela veut dire,  papa , car je veux bien une fois descendre jus  Emp-7:p1090(23)
a dit qu'il devait cent mille francs !  Oh !  papa , cent mille francs !  Je suis devenue fo  PGo-3:p.246(.1)
si !  Oh ! ma tête ! elle bout !     — Mais,  papa , crièrent les deux jeunes femmes qui l'e  PGo-3:p.251(22)
dit-elle en lui secouant la main.  Mon Dieu,  papa , décide-le donc, ou je sors et ne le rev  PGo-3:p.229(37)
puise, mon ami ! "  Mais payer les folies du  papa , des folies que je vous ai prédites !  A  Bet-7:p.321(26)
c'est gentil, dit-il à sa fille.     — Mais,  papa , dis donc que c'est beau, sans quoi l'on  CéB-6:p.123(13)
content en vous voyant quitter la maison.  —  Papa , disait Eugénie, nous sommes décidées à   FdÈ-2:p.283(.6)
n, en se remettant sur son séant.     « Oh !  papa , dit Célestine, si vous pouviez être bie  Bet-7:p.434(10)
 leurs Facultés...  C'est fort drôle !     —  Papa , dit Célestine, soyez courageux et vous   Bet-7:p.434(20)
e du Carrousel.     « Ayons l'air de flâner,  papa , dit Hortense en débouchant par le guich  Bet-7:p.124(33)
moins, car il lui faut une commission.     —  Papa , dit Hortense, est commissaire du Roi po  Bet-7:p..93(.1)
    — Laissez-nous ramasser des sous, allez,  papa , dit la Tonsard, nous aurons notre part   Pay-9:p..98(.3)
 IV     AUTRE IDYLLE     « Ah ! nom de nom !  papa , dit Tonsard en voyant entrer son beau-p  Pay-9:p..94(.5)
ute est toute à moi.  Non, ne pleurez point,  papa , dit-elle en baisant le front de son pèr  PGo-3:p.244(19)
je savais me venger.  D'ailleurs, sachez-le,  papa , dit-elle en lui jetant un regard effroy  SMC-6:p.609(.9)
   « Si tu ne veux pas avoir du désagrément,  papa , dit-elle, sois sévère comme un procureu  Bet-7:p.363(20)
tin, la terre de Rubempré coûte un million.   Papa , dit-il en frappant sur l'épaule de Peyr  SMC-6:p.639(15)
uste, s'écria Lupin.  Hé bien, c'est à vous,  papa , dit-il en s'adressant à Rigou, de manoe  Pay-9:p.282(11)
ésar quand il la vit endormie.     — Allons,  papa , du courage !  Vous êtes un homme si sup  CéB-6:p.191(32)
les me glacent; mais quand elles m'appellent  papa , il me semble encore les voir petites, e  PGo-3:p.197(35)
  « Ah bah ! dit Mme Minard, moi j'aime bien  papa , j'aime bien maman...     — Nous ne diso  P.B-8:p.119(.4)
n d'huile m'a donné des idées...     — Mais,  papa , je ne te comprends pas.     — Virginie,  CéB-6:p.123(20)
lle me disait tout à l'heure en revenant : "  Papa , je suis bien heureuse ! "  Quand elles   PGo-3:p.197(33)
e sur ses blanches épaules, pieds nus.     «  Papa , je t'entends, tu pleures », disait-elle  CéB-6:p.203(24)
re où tous deux ils s'étaient assis.  Tiens,  papa , je te jure, devant Dieu, de suivre ta v  M.M-I:p.606(26)
les enfants faisaient ce qu'ils voulaient de  papa , l'aîné continua de commander une charge  Pon-7:p.753(11)
 un inconnu ?...     — Un inconnu?... dites,  papa , l'un de nos plus grands poètes, dont le  M.M-I:p.603(.4)
prit Asie.  Vous avez fait aller les autres,  papa , la petite vous tient et vous polissonne  SMC-6:p.607(36)
 ce matin.     — Bah ! maman, laisse faire à  papa , le bon Dieu l'a toujours protégé », dit  CéB-6:p.102(35)
r et votre famille...     — Eh ! après tout,  papa , le bonheur est l'absolution de cette té  M.M-I:p.602(35)
du Carrousel !... en une matinée.     — Oh !  papa , le mal vient de plus loin, répondit-ell  Bet-7:p.131(21)
mon ami, dit Constance.     — Tout ira bien,  papa , M. Anselme Popinot m'a dit qu'il verser  CéB-6:p.230(11)
re compte, jeune homme.  Nous avons, là-bas,  papa , maman, grand-tante, deux soeurs (dix-hu  PGo-3:p.137(.6)
e à table, elle s'occupera de moi : " Tenez,  papa , mangez donc de cela, c'est bon. "  Et a  PGo-3:p.226(19)
ie; — Alexandre Crottat, — Célestin...     —  Papa , n'oubliez pas M. Andoche Finot et M. Ga  CéB-6:p.164(34)
Où allons-nous ?...     BIXIOU     Là, là...  papa , ne marchons pas sur notre longe...  Éco  Emp-7:p1108(14)
met pas de poursuivre les morts.     « Mais,  papa , ne nous as-tu pas dit, l'autre jour, qu  Mar-X:p1079(.4)
 fait soldat, ni tout à fait employé.  Mais,  papa , où allons-nous ?  (Il tortille le bouto  Emp-7:p1107(32)
h bien, n'êtes-vous pas heureux ?     — Oh !  papa , papa ! » dit Mme de Nucingen en sautant  PGo-3:p.230(32)
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à un inconnu, sans la consulter ?     — Hé !  papa , parce que maman ne l'aurait pas permis.  M.M-I:p.602(14)
tte belle oeuvre.     — Oh ! j'y tiens trop,  papa , pour la céder à qui que ce soit, même a  Bet-7:p.135(37)
faut un écrin.     — Mais je le ferai voir à  papa , pour qu'il puisse parler au ministre en  Bet-7:p..93(43)
! mes enfants, je suis un esprit fort.     —  Papa , promets-moi de laisser venir l'Église à  Bet-7:p.434(31)
apporter pus de vingt francs.     — Gageons,  papa , que t'as fait une loutre en filasse ?..  Pay-9:p..96(.1)
qu'elle vient de donner un fameux soufflet à  papa , qui est bien plus fort que moi. »     M  Pet-Z:p.162(15)
fait ta maman ?     — C'est Mme Bridau.  Mon  papa , qui est mort, était un ami de l'Empereu  Rab-4:p.291(13)
écamper, aller en Suisse, manger l'argent du  papa , qui n'en a guère.  Je vais vous éclaire  PGo-3:p.136(32)
ieur, Anicette est la filleule de mon père.   Papa , qui voulait du bien à cette petite dont  Dep-8:p.787(17)
ratique au Café de la Paix.     — Tais-toi !  papa , reprit la blanche et grasse cabaretière  Pay-9:p..95(12)
 pas si bête que de les donner, il les vend,  papa , reprit Mitral avec orgueil.  Il s'agit   Emp-7:p1038(33)
Caroline et du petit espiègle qui l'appelait  papa , Roger alla au berceau, contempla le som  DFa-2:p..42(14)
u, je vous laisse, et bonsoir.     — Allons,  papa , s'écria Minoret en lui versant un petit  U.M-3:p.842(41)
t comlète, disait Mme Des Fongerilles.     —  Papa , si tu as à baragouiner Sciences, allez   eba-Z:p.529(19)
le bien des choses sur le jeune homme.     —  Papa , sois prudent », répéta Hortense.     «   Bet-7:p.136(27)
la faisant rouler sur son épaule.  Dis donc,  papa , sont-ce les roues de la voiture qui cha  Mel-X:p.369(30)
Césarine, et la robe de ta mère ?     — Oui,  papa , tout sera prêt.  Maman croit n'avoir qu  CéB-6:p.165(20)
oblesse dans l'action de cette enfant.     «  Papa , tout va bien, dit-elle à César d'un air  CéB-6:p.292(15)
son père en lui servant le café : « Ah ! çà,  papa , tu ris ? »     Le parfumeur, aussi bien  CéB-6:p.132(.4)
s ont imaginé des prétextes de tendresse.  "  Papa , venez, nous serons mieux, parce que nou  PGo-3:p.114(29)
era-t-elle ?     — Je l'espère.  Dites donc,  papa , voulez-vous y mettre votre signature ?   PGo-3:p.253(.6)
e Modeste.     — Eh ! je ne pense pas à lui,  papa  !  Laissez-moi libre de refuser le duc m  M.M-I:p.692(15)
 en lui disant : « Goûte donc à ma conserve,  papa  !  Mon cousin, vous en mangerez, n'est-c  EuG-3:p1091(30)
e criait : " Mon père se meurt, je veux voir  papa  ! "  Enfin, des cris à fendre l'âme.      PGo-3:p.285(17)
élicatesses d'un coeur de mère.  Oh ! papa !  papa  ! embrasse-moi... viens ! je le veux, si  Env-8:p.372(.8)
Pologne ! reprit Bernard.     — Que veux-tu,  papa  ! mes souffrances sont infernales, elles  Env-8:p.372(42)
, les délicatesses d'un coeur de mère.  Oh !  papa  ! papa ! embrasse-moi... viens ! je le v  Env-8:p.372(.8)
ait d'un timbre frais et mélodieux, cria : «  Papa  ! papa ! » sur deux notes expressives.    Env-8:p.352(21)
résent ?... beaucoup de désagrément.  Voyons  papa  ! puis-je être fière de vous ?  Vous ! v  SMC-6:p.646(15)
 espèces de géants tronqués.     — Oh ! cher  papa  ! quel homme vous êtes !  Si vous mettie  Env-8:p.385(24)
ant : « Allons ! enfants, taisez-vous, voilà  papa  ! »     Et comme sans doute les enfants   Pon-7:p.753(.9)
es passions et les intérêts.     « Me voici,  papa  ! » dit d'une voix tremblante Hortense q  Bet-7:p.288(.6)
, n'êtes-vous pas heureux ?     — Oh ! papa,  papa  ! » dit Mme de Nucingen en sautant sur s  PGo-3:p.230(32)
     — Vous me retrouverez sur votre chemin,  papa  ! » lui répondit le futur huissier altér  U.M-3:p.949(33)
 de vieilles maisons historiques.     — Oui,  papa  ! » répondit gravement la jeune fille.    M.M-I:p.678(.2)
tesse ?     — Oh ! maman, quel mal nous fait  papa  ! » s'écria Hortense.     La baronne mit  Bet-7:p.272(25)
n timbre frais et mélodieux, cria : « Papa !  papa  ! » sur deux notes expressives.     En p  Env-8:p.352(21)
re, le faux et le vrai Canalis...     — Oh !  papa  !...     — Ne m'as-tu pas juré de m'obéi  M.M-I:p.608(13)
t tu seras chouchouté comme un dieu.  Voilà,  papa  !...  Qui sait ?  Peut-être ne regretter  Bet-7:p.362(.9)
  « Vous vous donnez vraiment trop de peine,  papa  !... disait la voix.  Pourquoi ne pas av  Env-8:p.352(32)
t où il tomba sur un fauteuil.     « Pardon,  papa  !... dit-elle d'une voix qui perça le co  SMC-6:p.679(32)
e.  Elles descendaient le matin.  " Bonjour,  papa  ", disaient-elles.  Je les prenais sur m  PGo-3:p.272(.1)
ûte cher... "  Qu'est-ce que cela veut dire,  papa  ?     — C'est des bêtises, comme en dise  SMC-6:p.540(42)
 envoyé cinq cent et quelques mille francs à  papa  ?  Mon père n'est pas homme à s'absenter  M.M-I:p.579(21)
 dit Gobseck, nous sommes volés !     — Ah !  papa  ? dit Mitral, je voudrais bien connaître  Emp-7:p1040(18)
areils renfoncements...     — Eh bien, quoi,  papa  ? dit Vautrin en l'interrompant.     — E  PGo-3:p..93(29)
l.     « Tonsard, savez-vous où se trouve le  papa  ? » demanda le fonctionnaire au pied du   Pay-9:p..99(.1)
anche et profondément débile.     « Eh bien,  papa  ? » lui dit-il en se penchant sur le gra  PGo-3:p.268(42)
t pour boire du vin cuit au café de la Paix,  papa  ?... dit la Tonsard, à preuve que Vermic  Pay-9:p..96(21)
r les caves !...     — Mais quelle nouvelle,  papa  ?... dit Tonsard.     — Y aura pas de mo  Pay-9:p.230(21)
tissement leur était bien connu.     « Voilà  papa  », dit Eugénie.     Elle ôta la soucoupe  EuG-3:p1090(18)
hommes étaient en sûreté.     « M'n p'a (mon  papa ) fait demander où faut mettre el brigadi  Ten-8:p.589(14)
 — Un auteur ? tous athées.     — Mettez-le,  papa ; il n'y a pas déjà tant de danseurs.  D'  CéB-6:p.164(42)
ans les gardes françaises     J'avais un bon  papa .     Nanon, Mme Grandet, Eugénie s'exami  EuG-3:p1133(42)
endu ? ne m'obligez plus à parler...  Baisez  papa .  Adieu... »     Quand, une demi-heure a  SMC-6:p.613(35)
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Vous voulez donner une leçon à votre enfant,  papa .  Ceci tourne à la Morale en Action.      M.M-I:p.605(28)
Tu es une vertueuse fille, qui aime bien son  papa .  Fais ce que tu voudras maintenant.  À   EuG-3:p1173(.5)
où vous êtes, s'il ressemble à la chambre de  papa .  Voyons, nous ne dînerons donc pas ?  V  PGo-3:p.229(35)
pagnie de Jenny Cadine, et s'écria : « Voilà  papa .  — Tu te trompes, mon ange, il est chez  Bet-7:p..77(22)
e moins que ces enfants donnent à déjeuner à  papa . »     Quand les deux femmes eurent ferm  SMC-6:p.486(26)
Ne sortons pas du monde artiste et poétique,  papa ...  Nous sommes, nous autres jeunes fill  M.M-I:p.604(14)
ucun hommage sans l'aveu de notre mère ou de  papa ... »  Ces paroles, si touchantes dans le  M.M-I:p.504(.2)
man est morte d' chagrin de n'avoir pas revu  p'pa , qu'était parti pour l'armée, en 1812, s  Pay-9:p.109(42)
raint d'avoir des enfants.  Entre deux vieux  papas , amis comme... comme nous l'étions, com  Bet-7:p..65(13)

Papa Gobseck (Le)
emme abandonnée, dans La Grenadière, dans Le  Papa Gobseck , et dans Ne touchez pas à la hac  PGo-3:p..40(15)
use [Une double famille]; Mme DE RESTAUD, Le  Papa Gobseck ; FANNY VERMEIL, La Torpille [Est  PGo-3:p..43(32)

papal
 l'ordre du Mérite civil de Bavière, l'ordre  papal  de l'Éperon d'Or; enfin, il porte toute  PrB-7:p.836(34)
enant.  Elle souriait à cette belle cassette  papale  qui contenait les lettres des mille et  M.M-I:p.611(39)
s de Broussais !  La messe est une invention  papale  qui ne remonte pas plus haut que le si  MdA-3:p.391(28)

papauté
e canonisé.     — Après votre élévation à la  papauté , l'on peut tout croire. »     Et ils   Elx-Y:p.487(31)

pape
on duché...     — Excellence, obtenez-moi du  pape      une absolution in articulo mortis,    Mus-4:p.716(12)
 nous constitue notre double pouvoir, dit le  pape  à don Juan, il mérite ce monument.  Mais  Elx-Y:p.487(36)
de grandes démarches et la protection que le  pape  accorde à la famille Colonna pour qu'on   A.S-I:p.958(38)
core rien de sa destinée, si ce n'est que le  pape  allait avoir à Livourne une entrevue ave  Cat-Y:p.181(42)
u titre de duchesse, vous êtes du Comtat, le  Pape  aura bien autant d'égards pour vous que   M.M-I:p.683(12)
la monarchie dont l'exécution fut vue par le  pape  avec le plus grand plaisir, Catherine fu  Cat-Y:p.189(32)
être apportés en dot par Catherine, à qui le  pape  Clément faisait cadeau de cent mille aut  Cat-Y:p.185(22)
e, laisse faire le siège de Rome et tient le  pape  Clément VII en prison.  Ce même Clément   Cat-Y:p.180(25)
être qui servit à Madame sous Louis XIV.  Le  pape  Clément VII était mort depuis deux ans,   Cat-Y:p.192(23)
 tyran de Florence, épousa-t-il l'intérêt du  pape  Clément VII pour la fille de Laurent II,  Cat-Y:p.179(39)
duc della città di Penna, titre donné par le  pape  Clément VII, comme un acheminement au ti  Cat-Y:p.177(27)
andre; mais il était allé voir auparavant le  pape  Clément VII, dont les affaires étaient e  Cat-Y:p.183(39)
Urbin, père de Catherine, le pape Léon X, le  pape  Clément VII, et Alexandre, non pas duc d  Cat-Y:p.177(25)
t cent quarante-quatre portugaises d'or.  Le  pape  Clément VII, oncle de Catherine de Médic  EuG-3:p1045(26)
en avoir mille.     Le séjour à Marseille du  pape  Clément VII, quand on compare la conduit  Cat-Y:p.187(38)
 flattée de la magnificence excessive que le  pape  Clément, son oncle en Notre-Dame, alors   Cat-Y:p.185(26)
firma cette nouvelle.  L'heure de la mort du  pape  coïncidait avec celle où l'évêque était   L.L-Y:p.634(31)
 cavalier, et qu'à moins d'avoir un neveu du  pape  dans sa manche, une alliance si convenab  EuG-3:p1037(35)
é, du Comtat, et d'une famille qui compte un  pape  dans ses ancêtres, car nos armes sont de  P.B-8:p.165(16)
e ?  Le pape transalpin tenu en échec par le  pape  de Genève ! ces deux princes lorrains na  Cat-Y:p.337(12)
eut-être flatté de s'en être débarrassé.  Le  pape  devait tellement rougir de sa conduite,   Cat-Y:p.182(28)
gnol ! un vin de Dieu ! je crois bien que le  pape  dit sa messe avec !  Cré vin !...  Je su  Pay-9:p.230(16)
s une frégate, et alla loger au lieu dont le  pape  estoit party, pour de ce lieu le lendema  Cat-Y:p.188(21)
ille, à propos de cette illustre entrevue du  pape  et du Roi de France, qui fut signalée pa  Cat-Y:p.186(35)
our sa fameuse bâtarde Marguerite.  Ainsi le  pape  et l'empereur furent inspirés par le mêm  Cat-Y:p.179(19)
ingt-deux ans.  Ce clerc aurait assassiné le  pape  et le sacré collège des cardinaux, afin   Mel-X:p.386(23)
vez vous en dispenser, il y faut le nonce du  pape  et les ambassadeurs.  J'irai volontiers,  Cat-Y:p.301(33)
ait jamais vu sous la calotte des cieux.  Le  pape  et les cardinaux, dans leurs habits d'or  Med-9:p.527(17)
li, car les Rusticoli avaient déjà fourni un  pape  et révolutionné deux fois le royaume de   PrB-7:p.810(28)
ant le Roy arrivé au palaiz, fut reçu par le  pape  et tout le collège des cardinaux, assemb  Cat-Y:p.188(33)
ue secrète.  Le cardinal Cicognara trompe le  pape  et toute la ville de Rome ! "  Aussitôt   Sar-6:p1073(14)
rdre des Chevaliers de Rhodes.  La maison du  pape  était dans trois autres galères.  Les ga  Cat-Y:p.185(38)
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 avait le cardinal à sa gauche.  Le nonce du  pape  était debout derrière les reines.  Le li  Cat-Y:p.304(35)
t jours de plus que Catherine de Médicis, le  pape  exigea que ces deux enfants consommassen  Cat-Y:p.186(40)
l désordre ny tumulte.  Or ce pendant que le  pape  faisoit son entrée, le Roy passa l'eau d  Cat-Y:p.188(20)
douzain mis dans la bourse de mariage par le  pape  fut composé de médailles d'or d'une impo  Cat-Y:p.186(27)
nisé, le moi par-delà le tombeau ?  Aussi le  pape  fut-il condamné au tribunal de l'infaill  DFa-2:p..66(34)
 de Sainte-Agathe, donna des consolations au  pape  Ganganelli, qui le vit, l'entendit, lui   L.L-Y:p.634(22)
bonnet au pied de son lit, comme eût fait le  pape  Grégoire du cierge qu'il renversait en f  V.F-4:p.835(19)
lle en faisait un autocrate, un Ladislas, un  pape  infaillible.  Mme Thuillier, privée de s  P.B-8:p..38(27)
t causé familièrement une demi-heure avec le  pape  Jules II, et à la fin de la conversation  Elx-Y:p.487(18)
vie, à ma mort.  Jadis je fus l'ami du grand  pape  Jules II.  Cet illustre pontife craignit  Elx-Y:p.490(33)
 apprit alors officiellement de la bouche du  pape  l'alliance à laquelle elle était réservé  Cat-Y:p.186(14)
'estime de l'Orient et de l'Occident, que le  pape  l'appelait son fils, et le cousin de Mah  Med-9:p.524(37)
nt que je vivrai, je m'opposerai à ce que le  pape  l'en coiffe !  Nous eussions été bien fo  Cat-Y:p.355(18)
 inestimable : Gênes, Milan et Naples. »  Le  pape  laissa le comte Sébastien Montecuculli s  Cat-Y:p.189(25)
n jour. »  Ces deux passages de l'homélie du  pape  le firent accuser d'irréligion par Mme d  DFa-2:p..64(23)
 comme de la dentelle...  Ce coffre vient du  pape  Léon X, il me fut donné par la duchesse   M.M-I:p.592(20)
mours, le duc d'Urbin, père de Catherine, le  pape  Léon X, le pape Clément VII, et Alexandr  Cat-Y:p.177(25)
ef légitime de la maison de Médicis était le  pape  Léon X, qui fit gouverner Florence par c  Cat-Y:p.178(38)
viennent en Italie.     - Corpo di Bacco, le  pape  n'y va pas de main morte ! reprit Schinn  Deb-I:p.787(.1)
s n'y sommes pas.     § IV. — L'INDEX     Le  pape  ne met que des livres à l'index; vous ma  Phy-Y:p1100(29)
 portes d'un couvent de femmes ?  À peine le  pape  ou l'archevêque métropolitain l'eussent-  DdL-5:p.908(11)
.  C'est ce qui fit si plaisamment nommer ce  pape  par Brantôme, un oncle en Notre-Dame.  C  Cat-Y:p.178(43)
sur un trône.  Mais, mon fils, la nièce d'un  pape  peut-elle être franche ? elle veut gagne  Cat-Y:p.345(16)
ente un pouvoir sacré, sans appel.  Comme le  pape  pour les chrétiens, monseigneur est admi  PGo-3:p.188(35)
mour sur un banc de la Méditerranée; mais le  pape  pouvait casser les voeux de la soeur Thé  DdL-5:p1031(.7)
-elle, songez-vous que c'est à la nièce d'un  pape  que vous demandez raison de son catholic  Cat-Y:p.451(39)
ut d'avis que, loin de remettre Catherine au  pape  qui la redemandait, il fallait la livrer  Cat-Y:p.179(.9)
leurs antipathies.  Un cardinal voulant être  pape  s'est-il jamais donné tant de soin ?      A.S-I:p.978(17)
ui serrant la main.     — Si le Roi veut, le  pape  saura casser mon mariage.  Nous serions   M.C-Y:p..25(16)
e sera à recommencer... »     Don Juan et le  pape  se prirent à rire, ils s'étaient entendu  Elx-Y:p.487(40)
oi lui dis-je, j'oubliais que la femme et le  pape  sont infaillibles.  — Mon Dieu, dit-elle  Hon-2:p.574(31)
Ainsi, le cardinal Jules de Médicis, qui fut  pape  sous le nom de Clément VII, était fils i  Cat-Y:p.178(15)
en bon ami.     Quant au cardinal, appelé le  pape  Transalpin et nommé Sa Sainteté par Esti  Cat-Y:p.244(26)
gtemps obscur et alors établi à Genève ?  Le  pape  transalpin tenu en échec par le pape de   Cat-Y:p.337(11)
a bienfaisance, l'amour, il marchanderait au  pape  une absolution.  Ainsi, en écoutant parl  SMC-6:p.521(.4)
ue voulez-vous ? c'est nos impôts !     — Le  pape  vend des indulgences, dit Laurent Ruggie  Cat-Y:p.437(42)
i présenter Goulard.  Enfin on apprit que le  pape  viendrait sacrer Napoléon.  Mlle de Cinq  Ten-8:p.596(31)
donne en garantie ses revenus d'âmes, car le  pape  y a son compte courant.  Si je puis trou  Mel-X:p.382(40)
ssubstantiation; il croit aux indulgences du  pape , à l'enfer; il croit à une infinité de c  Cat-Y:p.428(41)
aré partit pour venir au palaiz où estoit le  pape , accompagné des princes de son sang, com  Cat-Y:p.188(25)
lle jugeât convenable d'écrire cette fois au  pape , afin d'avoir l'avis du consistoire sur   DFa-2:p..67(32)
 dû à un contemporain.     « Sa Saincteté le  pape , après avoir esté conduite jusques au pa  Cat-Y:p.188(.1)
de Liguori a su bien loin de Rome la mort du  pape , au moment où le Saint-Père expirait, et  U.M-3:p.839(.5)
a les officiers de la maison de Catherine au  pape , avec lequel il eut une conférence secrè  Cat-Y:p.185(42)
t un bâtard, peu s'en fallut qu'il ne devînt  pape , et chef de la famille.     Quelques fai  Cat-Y:p.178(18)
foi du portrait de Guido Reni, condamnent le  pape , et font de Béatrix une des plus touchan  Pie-4:p.162(43)
al, l'abbé, l'évêque, le général d'ordre, le  pape , étaient alors choisis consciencieusemen  Med-9:p.505(17)
ntre autres le cardinal de Médicis, neveu du  pape , homme fort magnifique et bien accompagn  Cat-Y:p.188(38)
pour se défaire de moi !     — La nièce d'un  pape , la mère de quatre Valois, une reine de   Cat-Y:p.250(.9)
nages de son royaume : les légat et nonce du  pape , les cardinaux qui se trouvèrent en sa c  Cat-Y:p.191(.9)
us m'accueillez, lorsque je venais, comme un  pape , les mains pleines d'indulgences !...  E  Bet-7:p.237(27)
rotin.     — Enfin, vous ne brouettez pas le  pape , n'est-ce pas ? dit Georges, ainsi, marc  Deb-I:p.775(10)
qui conviendrait sans contredit à la mule du  Pape , parce que, elle aussi, ne mange qu'à se  eba-Z:p.665(.3)
il eût empoigné froidement un empereur ou le  pape , si tel avait été l'ordre.  Il ignorait   Pay-9:p.170(21)
s, courir le monde, tantôt avec un ennemi du  pape , tantôt avec un musicien, ah ! vous aure  Béa-2:p.685(26)
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tu comprends ainsi la vieillesse, s'écria le  pape , tu risques d'être canonisé.     — Après  Elx-Y:p.487(30)
nt comme otage et emmené à Naples.  Comme le  pape , une fois libre, tomba rudement sur ses   Cat-Y:p.182(21)
iers pour se faire des badines.  Le nonce du  pape , vulgairement appelé M. le curé, menace   PGo-3:p.129(37)
igion est acceptée, enfin ils font crédit au  Pape  !  En Allemagne, pour les moindres chose  I.P-5:p.706(11)
l encore en regardant Mme du Gua, je suis le  pape  !  Je tiens des Chouans.  Assurons-nous   Cho-8:p.980(41)
 — Est-ce que je me connais aux uniformes du  pape  ! répliqua La-clef-des-coeurs.     — Méc  Cho-8:p.940(13)
rigano ! s'écria Bianchon.  Par les clefs du  pape  ! si vous ne m'accordez pas qu'il se tro  Mus-4:p.706(35)
e serions pas susceptibles d'être soldats du  pape  ! »     Cependant les yeux perçants de G  Cho-8:p1160(21)
sance au Roi, en vous soustrayant à celle du  pape  ! »  Elle le quitta brusquement, et revi  Cat-Y:p.360(41)
ôles de femme sont remplis dans les États du  pape  ?  C'est moi, monsieur, qui ai doté Zamb  Sar-6:p1072(26)
us Gilet, ne serez-vous pas heureux comme un  pape  ?  Si vous voulez que je triomphe, ajout  Rab-4:p.498(12)
icier n'est pas aussi heureux que la mule du  pape ; en campagne, il n'a pas d'heures pour s  eba-Z:p.494(17)
   — Mais il me vient de notre saint-père le  pape ; il m'a été mis au doigt dans mon enfanc  Mar-X:p1057(33)
ometrie de l'incrédule et le Pater noster du  pape .  Bah ! buvons ! Trinc est, je crois, l'  PCh-X:p.108(25)
r révolutionnaire et par les transactions du  pape .  Ce troupeau de fidèles forma ce que l'  Med-9:p.557(14)
soins, être plus infaillible que ne l'est le  pape .  Pour obtenir ce résultat, il ne laissa  CdT-4:p.193(.9)
de la haute société, bénissez-moi !  Je suis  pape . »     En ce moment les exclamations de   PCh-X:p.202(43)
le nom leur plaît le plus, comme le font les  papes  à leur avènement, pour les dynasties po  Fer-5:p.789(32)
.     — Oui, répondit-elle.  De même que les  papes  se donnent de nouveaux noms en montant   PCh-X:p.113(.8)

Papegaut (tour du)
ient les trois côtés par lesquels la tour du  Papegaut  était accessible.  Vingt fois Corent  Cho-8:p1195(29)
in, nous devons trouver au bas de la tour du  Papegaut , entre les remparts et la Promenade,  Cho-8:p1197(12)
nt Mme du Gua qui se dirigea vers la tour du  Papegaut , il la suivit de loin avec une adres  Cho-8:p1198(20)
ne est là dans sa fleur.     La tour dite du  Papegaut , sur laquelle est bâtie la maison oc  Cho-8:p1072(39)
lation de la fenêtre qui dominait la tour du  Papegaut .     « Citoyen, lui dit Hulot, je cr  Cho-8:p1199(26)
fications s'élève une tour nommée la tour du  Papegaut .  À partir de cette construction car  Cho-8:p1071(.1)
out à coup elle vit distinctement la tour du  Papegaut .  Elle n'avait qu'une faible distanc  Cho-8:p1076(.6)

papegaux
e lever quinze cents millions d'impôts.  Les  papegaux , les évégaux, les moines et moinesse  Phy-Y:p.917(27)

papelard
un bonnet de cheveux gris sur la tête, l'air  papelard  d'un homme qui jouissait de son rest  I.P-5:p.386(32)
iléniques, un crâne beurre frais, un sourire  papelard  et libertin sur de bonnes grosses lè  Pet-Z:p..96(.8)
 des Italiens, le nez à la piste, les lèvres  papelardes , comme un négociant qui vient de c  Pon-7:p.483(.7)

papelarder
! répliqua Vinet.     — Oh ! il aura beau le  papelarder , répondit Pigoult qui saisit la pe  Dep-8:p.748(25)

papelardise
nt être d'une excessive finesse.  Ce soin de  papelardise  embrassait toute chose, mais rela  Pay-9:p.244(15)

paperasse
gnait-elle !  Les dossiers, les cartons, les  paperasses  à l'appui des pièces sans lesquell  Emp-7:p.908(10)
ratique, il s'arrêta au milieu du dédale des  paperasses  étalées en quelques endroits jusqu  Bal-I:p.125(35)
i vivre.  Aussi dans ce système-là, point de  paperasses  ni de bureaucratie, la plaie de la  Deb-I:p.786(31)
é, elle avait baisé son père et renversé les  paperasses  pour courir au grand tilleul où, t  EnM-X:p.876(13)
e type de l'employé pur sang, hébété par les  paperasses , par l'habitation des bureaux.  Ch  Emp-7:p.981(41)
vec le parfum particulier aux bureaux et aux  paperasses , que la puanteur d'un renard n'y a  CoC-3:p.313(43)
assent leurs jours à vérifier tous les bons,  paperasses , rôles, contrôles, acquits à cauti  Emp-7:p1113(17)
r au jeune homme, je vous apporte toutes vos  paperasses .     — J'ai failli ne pas partir,   U.M-3:p.878(.6)
rillants au milieu de ces vieilleries et des  paperasses .  L'Hygiène était représentée par   FdÈ-2:p.365(.3)

paperasser
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française, la plus pure de toutes celles qui  paperassent  sur le globe, a rendu, comme vien  Emp-7:p1113(27)

paperassier
, la plus méticuleuse, la plus écrivassière,  paperassière , inventorière, contrôleuse, véri  Emp-7:p1113(.4)
e pose pas une pierre en France sans que dix  paperassiers  parisiens n'aient fait de sots e  CdV-9:p.805(15)

papeterie
sait à ses préoccupations en cheminant de la  papeterie  à l'hôtel de la rue du Minage, où,   I.P-5:p.637(33)
t à nous ! dit en sortant le directeur de la  papeterie  à son frère l'imprimeur.  Ces pauvr  I.P-5:p.575(41)
apier.  Là, grâce aux matières premières, la  papeterie  a, dès son origine, atteint une per  I.P-5:p.221(12)
nsi rien de plus nécessaire que d'adapter la  papeterie  aux besoins de la civilisation fran  I.P-5:p.560(11)
s artistes de cette époque, approprièrent la  papeterie  aux besoins de la typographie.  Dan  I.P-5:p.219(12)
de l'année 1823, David Séchard vécut dans la  papeterie  avec Kolb, si ce fut vivre que de n  I.P-5:p.727(29)
us collés.  Ce fut longtemps la gloire de la  papeterie  d'Angoulême.  Ainsi, la spécialité   I.P-5:p.725(28)
taient les ouvriers de l'imprimerie et de la  papeterie  des Cointet, accompagnés des clercs  I.P-5:p.660(24)
t dire ce nom de Pot, David lui donna sur la  papeterie  des renseignements qui ne seront po  I.P-5:p.218(33)
ns l'agriculture.  Si donc les besoins de la  papeterie  deviennent supérieurs à ce que la F  I.P-5:p.218(22)
i, je n'hésiterai pas à mettre en société ma  papeterie  en comptant à votre fils sa découve  I.P-5:p.632(25)
oin, et nous craignons de mettre feu à notre  papeterie  en en serrant deux mille.  Nous pou  I.P-5:p.720(30)
nquiers à leur métier de commissionnaires en  papeterie  et de papetiers-imprimeurs; titre p  I.P-5:p.584(40)
 Cérizet.     Ce Cointet, le directeur de la  papeterie  et des affaires, était beaucoup plu  I.P-5:p.572(16)
ncs, il pourra sans doute acheter une petite  papeterie  et faire fortune.     « Ne pensez p  I.P-5:p.724(37)
e de dix sous à tourner une machine dans une  papeterie  et l'employait à la dépense journal  I.P-5:p.613(.6)
comme il s'en établira toujours, tant que la  papeterie  et l'imprimerie continueront à fair  I.P-5:p.497(14)
 DES LUPEAULX     Ne fût-ce qu'à soutenir la  papeterie  et le timbre.  Si, comme les excell  Emp-7:p1112(11)
cette difficulté, je suis sûr de donner à la  papeterie  française le privilège dont jouit n  I.P-5:p.583(28)
vier neveu, beaucoup plus commissionnaire en  papeterie  que marchand, Barbet, beaucoup plus  P.B-8:p..24(19)
e requin de la librairie et le brochet de la  papeterie  vivaient en très bonne intelligence  P.B-8:p..24(25)
une des plus considérables du commerce de la  papeterie , a eu cette affaire pour origine.    I.P-5:p.726(14)
at, si beau en 1823, eu égard à l'état de la  papeterie , avait coûté dix mille francs, et D  I.P-5:p.728(.6)
eurs de la librairie, de l'imprimerie, de la  papeterie , et à qui nul rédacteur ne pouvait   Emp-7:p1041(.4)
ng de la prise d'eau qui alimentait sa vaste  papeterie , et dont le bruit couvrait celui de  I.P-5:p.585(15)
ller d'une invention qu'il a trouvée dans la  papeterie , et dont profitent les frères Coint  SMC-6:p.665(13)
ssèrent en expériences.  David couchait à la  papeterie , il observait les effets des divers  I.P-5:p.727(17)
, et sa fabrication suppose l'imprimerie, la  papeterie , la librairie, la fonderie, c'est-à  M.M-I:p.646(19)
n n'avaient de valeur que pour la cuve d'une  papeterie .     En examinant ce Diogène campag  Pay-9:p..71(18)
 mêmes tâtonnements que la typographie et la  papeterie .     « Des chiffonniers ramassent d  I.P-5:p.220(.2)
aud était venu trouver le grand Cointet à sa  papeterie .     « J'ai fait de mon mieux, lui   I.P-5:p.635(28)
outre qui se trouvait au bas des roues d'une  papeterie .  Laissez-moi respirer l'air du soi  I.P-5:p.217(35)
es communes.  Je veux être le Jacquard de la  papeterie . »     Ève se leva, mue par un enth  I.P-5:p.583(32)
s avant d'acheter ou de faire construire une  papeterie ...  Il te faudra d'ailleurs prendre  I.P-5:p.602(.2)
ordeaux.  Personne n'ignore la célébrité des  papeteries  d'Angoulême qui, depuis trois sièc  I.P-5:p.150(40)
nt repose sur un fait qui se passe ici.  Les  papeteries  d'Angoulême, les dernières où se f  I.P-5:p.218(27)
ar de semblables motifs.  Mais, en 1821, les  papeteries  étaient trop nombreuses en France   I.P-5:p.560(.3)
nds de chiffons en gros, qui fournissent les  papeteries .  Pour vous donner une idée de ce   I.P-5:p.220(.8)

papetier
ins, et le libraire demeurait au premier, le  papetier  au second de la maison située sur la  P.B-8:p..24(18)
 à l'avoué.     En un moment, le fin et rusé  papetier  avait reconnu le danger de sa positi  I.P-5:p.636(22)
gnard.     — Et elle se conduira mal, dit le  papetier  en prenant son air froid.  Eh ! mari  I.P-5:p.636(37)
 savoir ce qui détermine un homme à se faire  papetier  plutôt que boulanger, du moment où l  Rab-4:p.273(.7)
 vieux marchand de mousseline, de l'illustre  papetier  qui, par la grâce moqueuse de Louis-  Pat-Z:p.279(11)
merce est celui qui consiste à payer chez un  papetier  une bouteille d'encre, un paquet de   Pet-Z:p.107(14)
t : « C'est une lingère, c'est la femme d'un  papetier , d'un bonnetier, d'un marchand de dr  Phy-Y:p.931(10)
n, et de faire briller son génie aux yeux du  papetier , en créant des incidents qui retomba  I.P-5:p.609(.9)
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laissons pas enfoncer par ce vieux finaud de  papetier , il est temps de lui demander autre   I.P-5:p.617(41)
ossédait Matifat, j'ai pu acheter la part du  papetier , je suis seul avec Dauriat, nous pou  I.P-5:p.524(25)
lle qui s'était constituée son champion.  Le  papetier , qui savait son Angoulême sur le bou  I.P-5:p.637(27)
mille, ajouta-t-il à voix basse, à cause des  papetiers  et des imprimeurs qui sont là.  Je   I.P-5:p.366(15)
Sultan de la librairie.  Les imprimeurs, les  papetiers  et les dessinateurs groupés autour   I.P-5:p.361(37)
  Ces libraires payaient en même monnaie les  papetiers  et les imprimeurs, qui avaient ains  I.P-5:p.497(22)
pace d'un an, la fourniture des journaux aux  papetiers  qui l'exploitaient, en baissant le   I.P-5:p.725(41)
in, lequel a payé tout ce qu’elle devait aux  papetiers , aux imprimeurs et aux gens de lett  Lys-9:p.951(24)
ient chargées de journalistes, de protes, de  papetiers , d'apprentis, de commis d'imprimeur  Phy-Y:p.906(29)
quoi Métivier se montrait si dur... ils sont  papetiers , ils veulent ton secret.     — Mais  I.P-5:p.624(18)
les résultats.  Nous ne sommes pas seulement  papetiers , nous sommes imprimeurs, banquiers,  I.P-5:p.728(32)

papetier-imprimeur
étier de commissionnaires en papeterie et de  papetiers-imprimeurs ; titre pour lequel ils s  I.P-5:p.584(40)

papier
-> sac à papier

erai morte, mon fils, tu remettras encore ce  papier  à Annette, et tu lui diras de le donne  Gre-2:p.440(.7)
problème fut double : il fallait inventer un  papier  à bas prix, et inventer promptement; i  I.P-5:p.560(41)
e soit du triple, il faut, pour maintenir le  papier  à bas prix, introduire dans la fabrica  I.P-5:p.218(24)
cherchant une fortune dans la fabrication du  papier  à bas prix, que l'événement a justifié  I.P-5:p.560(24)
ne fût rien.     « Je cherche à fabriquer le  papier  à cinquante pour cent au-dessous du pr  I.P-5:p.574(15)
 vous vous mettez à table.  Peyrade passa le  papier  à Contenson, qui se trouvait derrière   SMC-6:p.675(.2)
r du Jockey-Club, tout le monde écrit sur du  papier  à couronne, bientôt nos épiciers seron  Béa-2:p.878(.1)
 crayons, de la sanguine, des estompes et du  papier  à dessiner.  Au Lycée impérial, le fut  Rab-4:p.292(.2)
 avoir roulé sur le dos d'une armée, devient  papier  à écrire et ceux qui écrivent ou lisen  Pay-9:p.320(.9)
z, monsieur, dit Modeste en donnant le petit  papier  à Ernest, allez rassurer notre ami. »   M.M-I:p.705(31)
aussi fourni les draperies de la fenêtre; un  papier  à fond gris moucheté de fleurs, mais n  SMC-6:p.449(43)
t examina la salle.  Le mur était tendu d'un  papier  à fond gris parsemé de roses, et le pl  Med-9:p.482(.8)
s.  Tiens, voici. »     Jacquet superposa un  papier  à jour, régulièrement découpé comme un  Fer-5:p.864(28)
d une première cuvée sans colle qui donna du  papier  à journal bien supérieur à celui que l  I.P-5:p.726(29)
xpédiait à Métivier des milliers de rames de  papier  à journal.     Au mois de septembre, l  I.P-5:p.728(21)
c les cieux, j'aurais voulu qu'il déposât ce  papier  à l'Académie royale des sciences de Su  Ser-Y:p.776(15)
ut ce qui est venu aujourd'hui en portant le  papier  à l'imprimerie. »     « Où se fait don  I.P-5:p.333(15)
 moi ! me dis-je.  Aussitôt j'ai présenté le  papier  à la lumière pour le brûler sans le li  Mem-I:p.262(22)
tants après un serviteur d'Ambroise remit un  papier  à Lecamus, qui lut à haute voix ces si  Cat-Y:p.321(16)
où Lucien avait écrit quelques lignes sur le  papier  à lettre dont se servait sa soeur.      I.P-5:p.682(33)
oline a reconnu l'épaisseur d'une feuille de  papier  à lettre entre ce velours et cette tab  Pet-Z:p.139(19)
xemple, de répandre des gouttes d'eau sur le  papier  à lettres en manière de larmes quand o  PGo-3:p.143(11)
, elle jugea nécessaire de transcrire sur du  papier  à lettres les lignes destinées à Lucie  SMC-6:p.740(31)
ormer, il sait maintenant où sont placés son  papier  à lettres, ses enveloppes, son bois, t  Emp-7:p1116(26)
 que le chiffon, la France peut fabriquer le  papier  à meilleur marché qu'en aucun pays de   I.P-5:p.732(.7)
c Éléonore.  Ainsi, demande immédiatement ce  papier  à Modeste, et dis-lui de ma part que j  M.M-I:p.702(18)
riant.  Ouvre ma toilette, ils sont sous mon  papier  à papillotes...     — Quand on parle d  SMC-6:p.684(.8)
sther redevenue courtisane.     Elle prit du  papier  à poulet et écrivit, tant que le papie  SMC-6:p.603(.3)
n gentiment arrangé son nid !     — Bah ! du  papier  à quinze ou vingt sous, mais bien choi  Med-9:p.483(41)
yageur avait déniché, tendaient eux-mêmes un  papier  à quinze sous dans cette horrible cham  CéB-6:p.153(.8)
erruquier; les panneaux étaient décorés d'un  papier  à scènes orientales, coloriées en bist  I.P-5:p.130(24)
ulement été mises en couleur, et tendue d'un  papier  à sept sous le rouleau, Godefroid regr  Env-8:p.346(.9)
èces carrelées en briques, tendues d'affreux  papier  à six sous le rouleau, décorées de che  Pon-7:p.752(.2)
Nicolas Séchard en roulant ses yeux ivres du  papier  à son fils et de son fils au papier.    I.P-5:p.130(39)
lleurs que Le Double Liégeois imprimé sur du  papier  à sucre ! eh bien, le vrai Double Liég  I.P-5:p.133(33)
le, mademoiselle va le livrer.  Ce misérable  papier  a tout détruit. »     Corentin prit né  Cho-8:p1192(31)
.  — C'est vrai, dit Werbrust, je prends son  papier  à vingt pour cent d'escompte. "  La no  MNu-6:p.386(18)
 feu.  Bixiou remarqua le reste du cahier de  papier  acheté chez l'épicier pour écrire la l  Rab-4:p.536(24)
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s magasins pour y serrer l'un des parties de  papier  achetées à des fabricants nécessiteux,  P.B-8:p..24(22)
 lit de nos jours.  Et que deviendra tout ce  papier  amoncelé ?                              eba-Z:p.581(29)
it dans ce singulier magasin sa provision de  papier  après en avoir humecté la couche de go  SMC-6:p.717(20)
on avait caché un sabre de bois recouvert de  papier  argenté dont on se servait dans les tr  eba-Z:p.736(23)
 de bistre et de blanc.  Une feuille de gros  papier  attachée par un brin d'osier lui serva  Rab-4:p.386(.4)
la demande de votre ancien client ? jeter ce  papier  au feu, c'est lui couper la tête. »     Ten-8:p.673(34)
onien.  Quand elle se vit entre les mains un  papier  au lieu d'avoir ses pièces d'or, elle   Bet-7:p.113(29)
ès de lui nuit et jour et te fera noircir du  papier  au lieu de te laisser noircir l'âme en  Cat-Y:p.227(34)
rel.  La tête de l'officier fut jetée sur le  papier  au milieu d'un tressaillement intérieu  Ven-I:p1052(41)
e », dit le vieillard en revenant compter le  papier  au représentant de la Banque, qu'il es  Bet-7:p.176(.6)
e dimension, sans boiseries, mais tendu d'un  papier  aurore à bordure verte.  Aucune des de  Gre-2:p.422(37)
mettra de fabriquer sans un brin de coton un  papier  aussi solide que le papier de Hollande  I.P-5:p.601(22)
ce qui replia les précieuses lettres dont le  papier  avait jauni.  Mais en vertu de quel dr  Ten-8:p.583(30)
 je me suis mise au lit pour dérouler le fin  papier  avec la sollicitude de ceux qui travai  Mem-I:p.262(18)
r de rire en écrivant leurs petits carrés de  papier  azuré, jaune, gris, verdâtre, rouge qu  Pie-4:p..21(22)
nt, et tira de la poche de son habit un long  papier  bariolé de lignes noires.     « Caroli  DFa-2:p..42(16)
aires particuliers à l'égal des femmes et du  papier  blanc : ils souffrent tout.  Comme la   Emp-7:p.959(12)
ntes que le duc m'a donnée dans un cornet de  papier  blanc à dragées d'épicier ?...  C'est   Bet-7:p.122(26)
 : Écrivain public, en grosse coulée, sur un  papier  blanc affiché à la vitre de quelque en  Bet-7:p.437(21)
r vingt millions d'êtres, la loi n'est qu'un  papier  blanc affiché sur la porte de l'église  Pay-9:p.180(.4)
, Fraisier substitua vivement une feuille de  papier  blanc au testament, qu'il mit dans sa   Pon-7:p.708(31)
ouvent de regarder une robe, une tenture, un  papier  blanc avec assez de distraction pour n  Bal-I:p.134(22)
lettre, elle la relut; elle ne voyait que ce  papier  blanc bariolé de lignes noires, il n'y  Bet-7:p.277(16)
Il sortit de sa poche plusieurs feuillets de  papier  blanc de la grandeur d'un in-octavo, l  I.P-5:p.582(43)
elui-là parce qu'il tachait plus ou moins le  papier  blanc de quelque sépia, l'un en sa qua  I.P-5:p.164(29)
érant qu'elle aurait brûlé l'enveloppe et le  papier  blanc par lequel il avait remplacé le   Pon-7:p.710(13)
s transformations inconnues dans une rame de  papier  blanc soigneusement gardée, et vous le  Pay-9:p.320(13)
me dans ce théorème commercial : une rame de  papier  blanc vaut quinze francs, imprimée ell  I.P-5:p.451(.4)
 figure semblait-elle être dans un cornet de  papier  blanc, car il conservait ce col de che  Dep-8:p.726(35)
uand Anna revient, l'habile mari cachette le  papier  blanc, le fait adresser, par elle, à c  Phy-Y:p1097(32)
ort.  Notre beau jeune homme commence par du  papier  blanc, mais il s'y accoutume et passe   I.P-5:p.692(32)
e qu'ils mettent des pattes de mouche sur du  papier  blanc, ont l'air de mépriser un vieux   I.P-5:p.333(42)
z capable de vous tâter et de vous livrer du  papier  blanc...  Vous ne me connaissez pas !.  SMC-6:p.926(27)
ssayait de convertir les papiers imprimés en  papier  blanc; elle a réussi, mais à quel prix  I.P-5:p.583(15)
 sept pieds, était tendue d'un méchant petit  papier  bleu semé de bouquets.  Le carreau, mi  ZMa-8:p.831(.5)
s sur le devant, étaient tendus d'un mauvais  papier  bleu semé de fleurs noires.  Le carrea  Pie-4:p..75(36)
ins de cartons jaunis par l'usage, bordés de  papier  bleu, et sur lesquels se lisaient les   CoC-3:p.314(17)
ontenson présenta trois dossiers couverts en  papier  bleu, que le baron prit en regardant C  SMC-6:p.582(27)
nd personnage.  Bientôt une dame, agitant un  papier  bleu, se présenta, suivie d'un valet d  SMC-6:p.863(12)
ndant une petite boîte de carton couverte en  papier  bleu.     « Rien, rien, mes amis », ré  Epi-8:p.435(22)
e cave.  Il regarda d'un air hébété le petit  papier  bleuâtre semé de fleurs tricolores col  CéB-6:p.258(24)
e mis sous une cage carrée en verre bordé de  papier  bleuâtre, était encombré de laines, de  Fer-5:p.868(41)
 excessif, fit trouver, par une imitation du  papier  bombycien (tel fut le nom du papier de  I.P-5:p.219(.2)
ernière vulgarité, tendue d'un mauvais petit  papier  briqueté, chargé de mousses par interv  I.P-5:p.424(30)
mouche.  Elle réduirait un homme à l'état de  papier  brouillard, un homme botté, éperonné,   PCh-X:p.245(14)
t elle montra par un geste à demi moqueur le  papier  brûlé.     « Serait-ce vrai ? dit Cast  Mel-X:p.362(24)
 les uns après les autres sur les cendres du  papier  brûlé.  Dans mes rêves, sa voix devint  Lys-9:p1022(37)
imprimé; à ses pieds, devant elle, je vis un  papier  cacheté en plusieurs endroits aux arme  Gob-2:p1007(26)
 retirer sa main, et lorsqu'elle eut pris un  papier  cacheté, des gouttes de sueur tombèren  AÉF-3:p.717(24)
n défaut de liant.  Ainsi la paille donne un  papier  cassant, quasi métallique et sonore.    I.P-5:p.603(30)
 prit un crayon et mit sur un petit carré de  papier  ces mots :     « Je l'attends, il m'a   Bet-7:p.206(26)
.  Je serai loin de toi quand tu tiendras ce  papier  chargé d'amour.  Si je perds les tréso  CdM-3:p.629(.3)
terrogatoire, et qu'elle lui donne à lire le  papier  ci-inclus.  Enfin, il faut trouver Eur  SMC-6:p.732(26)
ns crainte sur quelques places un million de  papier  Claparon.  Du Tillet proposa donc de m  MNu-6:p.372(13)
il arriva, vers le mois d'août, à obtenir un  papier  collé en cuve, absolument semblable à   I.P-5:p.727(43)
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ain de cause à l'exigence des Cointet; et le  papier  collé, comme on va le voir, n'entrait   I.P-5:p.725(31)
-même, et m'a remis une lettre écrite sur du  papier  commun, signée du nom de l'inconnu.     SdC-6:p.961(22)
  Au moment où David parlait, l'existence du  papier  continu paraissait une chimère en Fran  I.P-5:p.219(34)
i, faisait venir les machines à fabriquer le  papier  continu, tout en laissant croire que c  I.P-5:p.728(16)
 d'encre, un paquet de plumes et une rame de  papier  coquille douze francs cinquante centim  Pet-Z:p.107(15)
l à David, le commerce d'Angoulême, c'est le  papier  Coquille.  Il s'agit, avant tout, de f  I.P-5:p.726(41)
mpes à réflecteurs en fer-blanc, tendue d'un  papier  crasseux à hauteur des tables, et le l  FaC-6:p1021(29)
 fauteuils crasseux, où les murs tendus d'un  papier  d'auberge offraient ici les profils de  V.F-4:p.823(24)
 Dans cette odieuse lettre griffonnée sur du  papier  d'auberge, tu ne m'as pas dit où tu t'  Mem-I:p.331(.5)
Le plancher de la boutique était encombré de  papier  d'emballage.  Le magasin contenait de   CéB-6:p.224(23)
abrique en ce moment, et qui s'emploie comme  papier  d'épreuve dans les imprimeries; mais d  I.P-5:p.728(.2)
r les gravures.  En effet, les dimensions du  papier  d'impression étaient soumises à celles  I.P-5:p.219(31)
ait tué Michaud; ils trouvèrent seulement le  papier  d'une cartouche.  Quand le procureur d  Pay-9:p.341(43)
Si nous parvenions à fabriquer à bas prix du  papier  d'une qualité semblable à celui de la   I.P-5:p.222(20)
e la Poste, elle suivit sa petite feuille de  papier  dans l'espace, elle se sentit heureuse  M.M-I:p.514(35)
ariolé de lignes noires, il n'y avait que ce  papier  dans la nature, tout était noir autour  Bet-7:p.277(17)
e eut les vertiges de Brigaut, elle serra le  papier  dans la poche de son tablier.  Les pla  Pie-4:p.126(20)
voir.     « L'HOSPITAL. »     a reine mit ce  papier  dans le creux de son corset et se prom  Cat-Y:p.248(38)
 pâlissait tour à tour.  Enfin Julie jeta le  papier  dans le feu.     « Cette lettre est in  F30-2:p1097(11)
saisissez bien ceci ! dit-il en cherchant un  papier  dans le gousset de son pantalon déchir  Bet-7:p.374(19)
se et le ramasse; Michu se retourne, voit le  papier  dans les mains de cet homme, il tire a  Ten-8:p.508(13)
es bougies ce Mane, Tecel, Pharès, et mit le  papier  dans sa poche, mais il savait combien   SMC-6:p.675(.5)
 laisser voir le reste, dit-il en mettant le  papier  dans sa poche, mais je confie à votre   M.M-I:p.694(21)
écrit sur la banderole, dit-il en prenant un  papier  dans son gousset.  Mlle Anicette, la f  Dep-8:p.786(39)
euses figures représentant la fabrication du  papier  dans toutes ses phases, et il nous mon  I.P-5:p.221(41)
it le long de ses persiennes le frôlement du  papier  de Brigaut.  Elle serra les cordons de  Pie-4:p.136(25)
ressemblaient à un damier, tendue d'un vieux  papier  de cabaret, et qui communiquait avec l  V.F-4:p.843(.2)
fut le nom du papier de coton en Orient), le  papier  de chiffon, les uns disent à Bâle, en   I.P-5:p.219(.4)
uiller toute l'Allemagne pour la trouver sur  papier  de Chine et avant la lettre, je savais  CéB-6:p.129(13)
porter sans fatigue.  Sa peau, fine comme du  papier  de Chine et d'une chaude couleur d'amb  SMC-6:p.464(14)
rrecteurs perdirent tous deux leur pari.  Le  papier  de Chine ne se fabrique ni avec de la   I.P-5:p.221(36)
illeurs.  Un autre correcteur soutint que le  papier  de Chine se fabriquait principalement   I.P-5:p.221(26)
 Allemagne, Bénard a fini par la trouver sur  papier  de Chine, avant la lettre : elle coûte  CéB-6:p..96(23)
 pureté métallique, les autres doux comme du  papier  de Chine, il y en avait de toutes les   I.P-5:p.634(.6)
à la nôtre.  On s'occupait alors beaucoup du  papier  de Chine, que sa légèreté, sa finesse   I.P-5:p.221(14)
ante livres, n'en pèserait pas cinquante sur  papier  de Chine.  Et voilà, certes, une conqu  I.P-5:p.222(25)
n quelques traditions, on faisait usage d'un  papier  de coton broyé et réduit en bouillie.   I.P-5:p.218(43)
ation du papier bombycien (tel fut le nom du  papier  de coton en Orient), le papier de chif  I.P-5:p.219(.3)
sout dans l'eau si facilement qu'un livre en  papier  de coton s'y mettrait en bouillie en y  I.P-5:p.220(38)
 population, on ne fabrique déjà plus que du  papier  de coton.  Ce papier, qui d'abord a l'  I.P-5:p.220(36)
t de salle à manger, était tendue d'un vieux  papier  de couleur aurore, à bordure veloutée,  Bou-I:p.421(12)
u club.     — Tu m'as cependant écrit sur du  papier  de femme, il sentait une odeur féminin  Béa-2:p.872(40)
i, dit le prêtre en tirant de sa ceinture un  papier  de forme administrative.  On vous a vu  SMC-6:p.458(17)
rchée au milieu de tant de contrariétés.  Le  papier  de Hollande (ce nom reste au papier fa  I.P-5:p.618(28)
s livres sans durée !  Encore dix ans, et le  papier  de Hollande, c'est-à-dire le papier fa  I.P-5:p.222(34)
 brin de coton un papier aussi solide que le  papier  de Hollande, et à cinquante pour cent   I.P-5:p.601(22)
arché qu'en aucun pays de l'Europe.  Mais le  papier  de Hollande, selon la prévision de Dav  I.P-5:p.732(.8)
e échelle en y consacrant ses bénéfices.  Le  papier  de l'Almanach des Bergers, dont plusie  I.P-5:p.565(26)
était à sa joie, elle avait senti l'odeur du  papier  de la lettre !....  Une autre tête de   Béa-2:p.875(.4)
 francs, au Palais-Royal, de 1817 à 1819. Le  papier  de la maison Nucingen et son nom devie  MNu-6:p.338(32)
etons à dix, à vingt pour cent de remise, du  papier  de la maison Nucingen pour un million,  MNu-6:p.385(38)
mme du monde.  À la troisième suspension, le  papier  de la maison Nucingen se fera en Asie,  MNu-6:p.338(38)
 de l'étranger avec un pour cent de prime le  papier  de la maison Nucingen, car ils gagnaie  MNu-6:p.387(43)
, il les porta chez Métivier, le marchand de  papier  de la rue Serpente, qui les lui escomp  I.P-5:p.545(.4)
jours écrite.  Dieu sait ce qui reste sur le  papier  de la scène la plus glacialement arden  SMC-6:p.746(10)
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  Le prévenu commença par rogner ce précieux  papier  de manière à s'en procurer une bande d  SMC-6:p.717(17)
 aussi sage que moi, qui suis réglé comme un  papier  de musique (il avait été déjà pas mal   Bet-7:p..65(26)
 il faut a sa petite passion réglée comme un  papier  de musique, avec ses croches, ses noir  AÉF-3:p.699(22)
sus dessous ?  Mais tout sera rangé comme un  papier  de musique.  Tu as donc déjà oublié ce  CéB-6:p..53(29)
 qu'on leur offrait un pour cent de prime du  papier  de Nucingen de qui elles leur mandaien  MNu-6:p.388(12)
re le prix de fabrication de toute espèce de  papier  de plus de cinquante pour cent par l'i  I.P-5:p.722(37)
tout entier, sa cheminée sans feu, son petit  papier  de Réveillon, son escalier, sa sonnett  FdÈ-2:p.351(34)
mille francs, répondit le baron en tirant un  papier  de sa poche.     — Et si fus êdes tesd  Bet-7:p.178(31)
    À son bonnet,     À son mouchoir,     Au  papier  de ses papillotes,     À l'ourlet de s  Pet-Z:p..32(12)
fiot ! n'entendez-vous pas le bruissement du  papier  de soie ?  Le billet de mille francs e  SMC-6:p.829(26)
es, et dont l'épiderme satiné ressemble à du  papier  de soie appliqué sur la chair qui fris  M.M-I:p.481(21)
 pas comme il faut de gaspiller entre soi du  papier  de soie où l'on grave : La loi punit d  MNu-6:p.335(24)
 de Canova.  C'était comme un bijou sous son  papier  de soie.  Diane avait deviné soudain o  SMC-6:p.879(.1)
elui de la vente des truffes; il escompte le  papier  de son commerce, il prête sur gages à   CSS-7:p1187(14)
la fille.  La fenêtre était sans rideaux; le  papier  de tenture collé sur les murailles s'e  PGo-3:p.159(16)
ose pour s'entretenir la main.  Sur le petit  papier  de tenture couleur vert d'eau, il vit   I.P-5:p.331(28)
une cheminée bouchée, s'il y a cheminée.  Le  papier  de tenture est uni, vert ou brun.  Les  Emp-7:p.956(.6)
ait répandu sur le plafond, sur le misérable  papier  de tenture, écorché en mille endroits   FdÈ-2:p.363(24)
ste.  Sous l'angle aigu d'une mansarde, sans  papier  de tenture, et sur un lit de sangle do  Rab-4:p.536(.7)
ans bougie et par une poussière gluante.  Le  papier  de tenture, gris de souris, bordé de r  CéB-6:p.238(35)
on lit, mon fauteuil, les bizarreries de mon  papier  de tenture, mes meubles, toutes ces ch  PCh-X:p.138(.2)
tions.  En ce moment la mécanique à faire le  papier  de toute longueur commençait à fonctio  I.P-5:p.560(.9)
souris.  Mme Hochon y fit tout nettoyer : le  papier  décollé par places fut recollé au moye  Rab-4:p.421(.9)
 ces feux qui courent dans les vestiges d'un  papier  déjà consumé par la flamme; mais le vi  PCh-X:p..66(26)
 je vais jeter ensemble et sans ordre sur le  papier  des idées et des préceptes concernant   Phy-Y:p.962(.7)
, quel sang est dans ses veines.  Je pris le  papier  des mains de Griffith en disant: « Voy  Mem-I:p.247(37)
es vaines spéculations qui promettent sur le  papier  des résultats superbes, et ruinent par  Bal-I:p.112(11)
soigneusement décloués, il avait appliqué du  papier  dessus en l'y collant avec de la colle  Rab-4:p.446(41)
, sous Napoléon, on y mit un aigle : d'où le  papier  dit Grand-Aigle.  De même, on appela l  I.P-5:p.219(22)
à peine aux plumes, canifs, règles, encre et  papier  dont il fallait nous pourvoir.  Ainsi,  Lys-9:p.974(32)
rter à son père une trentaine de feuilles de  papier  dont la finesse, la blancheur, la cons  I.P-5:p.629(21)
es grossières, était cachée par un devant en  papier  dont le sujet représentait le bon Past  CdV-9:p.713(34)
 vos billets doux ?  Les écrirez-vous sur le  papier  dont vous vous servez ?  Ce serait vou  PGo-3:p.178(43)
 ? sur un lâche qui l'abuse sous l'armure en  papier  doré d'un poète.  Encore si c'était Ca  M.M-I:p.597(.7)
 un de nous, c'est humiliant.  Il emporte le  papier  du bureau, et il m'a demandé si je pou  Emp-7:p1116(31)
Cointet et de presque tous les fabricants de  papier  du département, de faire mettre dans l  I.P-5:p.571(17)
'à mon toit, où, fidèle à Thémis,     Sur le  papier  du fisc, j'espace des syllabes.     Vi  Pay-9:p.267(.7)
ela ! s'écria la duchesse en riant, c'est le  papier  du Jockey-Club, tout le monde écrit su  Béa-2:p.877(43)
tte douceur de satin, qui en font le premier  papier  du monde.  Eh bien, il faut remplacer   I.P-5:p.222(16)
ot blanc aux fenêtres, sur les murs un petit  papier  écossais à quinze sous le rouleau, car  Emp-7:p.977(26)
ccupaient le fond de cette pièce tendue d'un  papier  écossais verni par la fumée et par le   I.P-5:p.312(14)
.     « Messieurs, dit Phellion en lisant un  papier  écrit au crayon, au travail, à ses spl  P.B-8:p.109(33)
 revoir Asie ?... »     Après avoir signé le  papier  écrit par Coquart, le juge le mit sous  SMC-6:p.752(19)
! » dit-il en montrant les huit feuillets de  papier  écrits pendant qu'elle s'habillait.     I.P-5:p.462(.5)
e perdit pas la tête, elle roula vivement le  papier  en admirant l'audace et la présence d'  Cat-Y:p.278(.4)
er qui en garnissait le fond.  Le côté de ce  papier  en communication avec la tête était si  SMC-6:p.717(.5)
avoir trouvé le moyen de coller également le  papier  en cuve, et le moyen de réduire le pri  I.P-5:p.722(36)
quelles l'avocat saute hors du lit, ploie un  papier  en forme de lettre, et cache la missiv  Phy-Y:p1097(30)
 Le côté droit était loué par un marchand de  papier  en gros, nommé M. Métivier neveu, le c  P.B-8:p..24(14)
e rapidité de jeune homme, il écrivit sur le  papier  en grosses lettres : 17 FÉVRIER 1835.   FdÈ-2:p.365(38)
 lâcha la lettre.  Le léger bruit que fit le  papier  en tombant, et la sourde mais horrible  Rab-4:p.527(.8)
espèce d'avanie... »     La comtesse prit le  papier  en tremblant, et balbutia de vagues pa  F30-2:p1070(21)
t le tapis.     L'épaisseur d'une feuille de  papier  est peu de chose, le velours est une é  Pet-Z:p.139(12)
bres avait une cheminée, toutes étaient sans  papier  et carrelées en carreaux.  Depuis le m  CéB-6:p.153(.5)
 une femme en satin blanc, debout, tenant un  papier  et chantant avec un seigneur brabançon  Béa-2:p.715(36)
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lorine.  Si M. Matifat veut nous procurer du  papier  et de l'encre, nous brocherons le jour  I.P-5:p.394(31)
aution superflue, il enterra les vestiges du  papier  et de la cire dans les cendres.  Puis,  U.M-3:p.917(18)
e ne rien devoir, de ne jamais escompter son  papier  et de prendre au contraire des valeurs  CéB-6:p..68(38)
 guère en état, mon chéri, de gribouiller du  papier  et de remplir votre devoir...  J'ai do  Pon-7:p.670(29)
     Le procureur général prit son couteau à  papier  et en frappa doucement le bord de la t  SMC-6:p.892(27)
grimoire.  Après lecture il laissa tomber le  papier  et garda le silence.  Cet observateur   Pon-7:p.686(.4)
tranger signa JOHN MELMOTH, puis il remit le  papier  et la plume au caissier.  Pendant que   Mel-X:p.351(23)
emander la lettre.     Calyste lui montra le  papier  et le lui lut.  Ces deux belles âmes,   Béa-2:p.789(36)
? » reprit la comtesse.     La tante prit le  papier  et le lut.  Elle avait apporté ses lun  F30-2:p1063(14)
loitation de l'imprimerie : elle trempait le  papier  et le rognait, faisait les commissions  I.P-5:p.136(18)
sur vos mémoires, ajouta-t-il en dépliant le  papier  et mettant le traité en dessus, vous v  Cat-Y:p.277(41)
ant la liste des numéros écrits sur un petit  papier  et que les buralistes mettaient par ce  Rab-4:p.339(.8)
ait déjà l'industrie qui consiste à laver le  papier  et qui met aujourd'hui les intérêts du  I.P-5:p.683(15)
er les rouleaux dont les pièces brisèrent le  papier  et s'éparpillèrent sur le parquet : so  RdA-X:p.789(37)
.  Avec dix bouteilles d'encre, dix rames de  papier  et sa forte volonté, Luther a boulever  V.F-4:p.916(27)
 pas s'en écarter.  Elle prit une feuille de  papier  et se mit à croquer à la sépia la tête  Ven-I:p1052(32)
ettre », dit le père.     Christophe prit le  papier  et sortit comme pour aller chercher la  Cat-Y:p.230(14)
ecrétaire, un fauteuil d'acajou, un panier à  papier  et un tapis oblong appelé devant de ch  I.P-5:p.332(.7)
 qui couvrait une montre de Bréguet.  Sur ce  papier  étaient écrit ces mots : « Je veux que  PGo-3:p.198(30)
pipes.  Contrairement aux lois du crédit, le  papier  était chez nous encore plus rare que l  ZMa-8:p.831(26)
 de l'oeuvre du perruquier.  L'autre côté du  papier  était encore assez blanc et assez prop  SMC-6:p.717(11)
ettres sur laquelle s'applique la feuille de  papier  était encore en pierre et justifiait s  I.P-5:p.124(.8)
réchal, et une provision de petits carrés de  papier  était placée avec un crayon sur sa tra  Bet-7:p.206(32)
 il le rejeta tout à coup dans le foyer.  Ce  papier  était une image trop vive de son amour  PCh-X:p.288(13)
tés.  Le papier de Hollande (ce nom reste au  papier  fabriqué tout en chiffon de fil de lin  I.P-5:p.618(29)
nc pas cela, laissez les gens qui ont de son  papier  faire leurs affaires.  — Savez-vous la  MNu-6:p.386(.6)
s, et le papier de Hollande, c'est-à-dire le  papier  fait en chiffon de fil, sera complètem  I.P-5:p.222(34)
. Caron en tendant la main pour reprendre le  papier  fatal.     « Ah ! se dit en lui-même l  CdT-4:p.219(13)
t-ils, au sortir de la forme, appliquer leur  papier  feuille entre des tables de porcelaine  I.P-5:p.222(12)
tor Ducange; cinq volumes in-12 imprimés sur  papier  fin.  Prix, 12 francs.  INDUCTIONS MOR  I.P-5:p.300(32)
ides, mises en couleur seulement, tendues de  papier  frais et repeintes, attendaient les ac  U.M-3:p.923(28)
polonais, large et noble, mais ridé comme un  papier  froissé, rappelait celui de saint Jose  Env-8:p.375(10)
ps de l'Empereur, monsieur, ces boutiques de  papier  gâté n'étaient pas connues.  Ah ! il v  I.P-5:p.333(24)
...  Quelle nudité !  Les murs couverts d'un  papier  gras à hauteur d'homme n'offrent pas u  PCh-X:p..59(39)
e remit une lettre écrite sur une feuille de  papier  gras et jaune; les caractères, mal tra  eba-Z:p.479(12)
ideaux blancs.  Les murs étaient tendus d'un  papier  gris à fleurs grises.  Le carreau, mis  I.P-5:p.183(14)
t dans une exquise propreté; sur les murs un  papier  gris de lin semé de roses avec leurs f  U.M-3:p.836(13)
des boucles échappées de leurs papillotes en  papier  gris.  Derrière la tête, une grosse na  Pie-4:p..35(24)
essement, et la déplia comme si c'eût été le  papier  grisâtre d'une sommation sans frais en  PCh-X:p.287(23)
n lisant une lettre passionnée écrite sur un  papier  grisâtre.     — Voilà Monsieur », dit   Mel-X:p.361(31)
dant ses mains à Laurence.  N'y a-t-il aucun  papier  ici, rien qui puisse vous compromettre  Ten-8:p.557(40)
carnet où il prit un de ces petits carrés de  papier  imprimés que la Banque donne aux banqu  SMC-6:p.582(16)
ux femmes à Lucien dans ce but. »     Sur le  papier  inclus, il y avait en bon français :    SMC-6:p.732(36)
ase, tout à vous; il plie mystérieusement le  papier  innocemment faussaire, le cachette, so  Phy-Y:p1097(40)
pas même sa teinte grise, représentée par un  papier  jadis bleuâtre et passé au ton de lin.  Bet-7:p.138(30)
les murs avaient pour tout ornement un vieux  papier  jaunâtre à rosaces brunes, et décoloré  Med-9:p.441(13)
 murs d'une chambre en mansarde tendue de ce  papier  jaune à bouquets de fleurs qui tapisse  EuG-3:p1071(22)
aison.  La salle à manger, tendue d'un petit  papier  jaune à fleurs vertes, et dont le carr  Rab-4:p.284(24)
.  Tracez une ligne verte sur une feuille de  papier  jaune, voilà l'Égypte.  Par exemple, l  Deb-I:p.779(27)
la lagune, où elle flotta comme un esquif de  papier  lancé par un enfant.  « Mais Emilio, r  Mas-X:p.551(19)
e pénètre pas également ma pâte, et donne au  papier  le rêche d'une brosse.     — Eh bien,   I.P-5:p.630(.1)
 de ce prêtre.  La pauvre fille regardait le  papier  libérateur avec une expression que Dan  SMC-6:p.459(.6)
roduit que par des pleurs de femme.     « Ce  papier  m'appartient, je vous remercie », dit   Fer-5:p.822(.8)
ingratitude, vous qui êtes comme un homme de  papier  mâché ?  Manqueriez-vous de confiance   Bet-7:p.166(32)
is les pieds ici, dit-il.  Cette marquise de  papier  mâché me vend son thé trop cher.  Elle  FdÈ-2:p.334(28)
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stait pas, reprit Bixiou.  Les fabricants de  papier  mâché, d'impressions sur indiennes, le  MNu-6:p.372(33)
t grand, blond, cheveux rares; un estomac de  papier  mâché, mince.  Il y avait de ma part m  Pat-Z:p.318(27)
st un pauvre sire, sans esprit, mou comme du  papier  mâché, se laissant manger la laine sur  CdM-3:p.626(11)
 »     La prudente mère lança dans le feu le  papier  malencontreux.  Quand Calyste et Domma  Béa-2:p.878(.3)
archand de vieux papiers quelque registre de  papier  marqué du dix-huitième siècle, bien et  Deb-I:p.848(43)
enise : de là son nom.  Avant l'invention du  papier  mécanique, dont la longueur est sans l  I.P-5:p.219(27)
   Carrelée comme le corridor et tendue d'un  papier  mesquin, la pièce où se tient le garço  Emp-7:p.955(35)
ies tout en chêne sans peintures et l'atroce  papier  moderne a remplacé les tapisseries du   P.B-8:p..26(28)
utocq ouvrit sa redingote, prit un cahier de  papier  moulé sur ses côtes gauches, et le pos  Emp-7:p1012(12)
e Verneuil, lui présenta des lettres dont le  papier  n'était pas très propre.  Le soldat, n  Cho-8:p1190(28)
 surveillée pour m'écrire, si vous n'avez ni  papier  ni plumes, je le saurai par votre sile  FYO-5:p1075(.3)
bien chèrement vendu par les spéculateurs en  papier  noirci !  Je vous peindrai l'espèce cu  Mus-4:p.703(24)
ivres commandés par de logiques marchands de  papier  noirci qui préfèrent une bêtise débité  I.P-5:p.346(15)
s.  Le bruit court que ces deux marchands de  papier  noirci risquent uniquement les capitau  I.P-5:p.496(26)
.     « Oui, ma foi, répondit un marchand de  papier  nommé Métivier.  Ah, c'est un vieux si  Emp-7:p1037(26)
 de tomber au moindre choc, et les vitres en  papier  non huilé.  Partout des fenêtres sans   CdV-9:p.684(11)
actrice qui regardait son rôle, un cahier de  papier  noué avec un bout de faveur bleue, cha  I.P-5:p.512(32)
 lui présenteriez-vous ?  Pour prendre votre  papier  nu, il faudrait lui déposer votre femm  CéB-6:p.243(14)
Il chauffa la panique afin de se procurer du  papier  Nucingen pour gagner quelque deux ou t  MNu-6:p.386(35)
s liquidations, que tout le monde gardait le  papier  Nucingen.  " Il faut que Palma nous do  MNu-6:p.386(24)
ondit Étienne.     — Vous ne négocierez leur  papier  nulle part, dit Barbet.  Le livre de m  I.P-5:p.504(42)
à toi la première sur la première feuille de  papier  obtenue par mes procédés.  J'ai réussi  I.P-5:p.633(28)
 trouble, écrivit la lettre suivante sur son  papier  officiel, à têtes imprimées :     « So  Bet-7:p.298(14)
ures, j'étais chez le vieillard.  Il prit le  papier  officiel, mit ses lunettes, toussa, cr  Gob-2:p.980(29)
amanon chez un libraire, chez un marchand de  papier  ou chez un imprimeur, ils sont perdus,  I.P-5:p.509(34)
avée d'un marbre blanc et noir, décorée d'un  papier  où étaient simulées des assises de pie  DFa-2:p..59(.5)
and-Rue, elle avait trouvé sur sa bergère un  papier  où était écrit : Tremblez ! l'amant dé  U.M-3:p.944(.3)
on casaquin sur sa poitrine, elle en tira un  papier  où quarante-deux billets de banque éta  Pie-4:p.141(16)
out était de mon écriture.  Je lui tendis le  papier  ou si tu veux le piège, et je l'examin  Mem-I:p.247(39)
 que vaud-il vair bir cela ?     — Signez ce  papier  où vous nommez M. Tabareau votre manda  Pon-7:p.730(.2)
 une fente et les cassures produites dans le  papier  par les portes d'une alcôve où Mme Les  Bou-I:p.423(11)
tats sont connus, à quoi bon noircir tant de  papier  par tant de suppositions qui sont en q  Cat-Y:p.165(29)
us. »     Elle n'acheva pas, elle froissa le  papier  par une contraction nerveuse, sonna sa  FdÈ-2:p.355(42)
ettres envoyées de Londres à Mlle Valdès, du  papier  pareil à celui dont se servait le corr  FYO-5:p1074(34)
des lettres du monde, en se renvoyant sur du  papier  parfumé des mots à la mode : ange ! ha  MNu-6:p.364(27)
chaleur les jeux de la flamme qui tordait le  papier  parfumé, le racornissait, le retournai  PCh-X:p.287(30)
uteuil à la renverse, et la ligne d'un petit  papier  parfumé, sortant de la poche de côté,   Pet-Z:p.163(17)
reil servait à écrire de doux billets sur un  papier  parfumé; le lit, drapé à l'antique, ne  DFa-2:p..36(.2)
il accompagna son maître avec un vêtement de  papier  peint en damas.  L'éclat particulier d  ChI-X:p.427(.5)
aujourd'hui, sans avoir reconnu qu'il est en  papier  peint.  Bixiou eut la patience de pour  Emp-7:p.977(.2)
 dit intérieurement : « Voilà ma corbeille à  papier  perdue !     « Comment, madame, vous n  Mus-4:p.679(35)
d'osier lui servait de coiffure.  Dessous ce  papier  plein de bâtons et d'O, qui justifiait  Rab-4:p.386(.5)
paysages en point de marque, et des croix en  papier  plié dont les fioritures décelaient un  Int-3:p.442(.1)
ort, dit Derville à Cachan en lui tendant un  papier  plié en quatre, et monsieur n'est pas,  SMC-6:p.671(43)
a vers Mme de Beauséant pour lui remettre un  papier  plié triangulairement, la pauvre femme  Aba-2:p.499(.3)
emps de revenir chez les escompteurs avec du  papier  Popinot.     — Demain le treize ! » di  CéB-6:p.236(29)
nt le public que la Pâte est enveloppée d'un  papier  portant sa signature, et que les boute  CéB-6:p..67(.4)
 », Sabine se disait : « Il me semble que le  papier  porte une couronne !... »  Cette réfle  Béa-2:p.873(.8)
 Ainsi le Raisin, le Jésus, le Colombier, le  papier  Pot, l'Écu, le Coquille, le Couronne,   I.P-5:p.219(17)
t, verbalise sur tout, consomme des rames de  papier  pour constater l'entrée et la sortie d  Bet-7:p.346(30)
r momentanément son bonheur, puis force joli  papier  pour lui écrire une lettre par quinzai  EuG-3:p1056(28)
suis marié, j'avais sur la tête un bonnet de  papier  pour toute fortune et mes deux bras, j  I.P-5:p.227(14)
parut assise allait exiger une production de  papier  presque décuple comparée à la quantité  I.P-5:p.559(43)
t du papier à poulet et écrivit, tant que le  papier  put la contenir, la célèbre phrase, de  SMC-6:p.603(.4)
ont l'existence matérielle est due autant au  papier  qu'à la presse; mais cette longue pare  I.P-5:p.218(35)
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», ajouta-t-elle en tendant à Farrabesche un  papier  qu'elle gardait à sa main.     Farrabe  CdV-9:p.830(35)
uvent vue brûlant jusqu'à des brimborions de  papier  qu'il avait touchés chez elle.     V    Phy-Y:p1175(30)
faudra, dans dix ans d'ici, dix fois plus de  papier  qu'il ne s'en consomme aujourd'hui.  L  I.P-5:p.601(28)
le ministre à des Lupeaulx en lui donnant un  papier  qu'il roulait entre ses doigts.     Tr  Emp-7:p1014(.1)
 grand-père.  Cette antichambre, tendue d'un  papier  quadrillé dans le genre écossais, étai  Env-8:p.354(.9)
ea le monde industriel en voyant voltiger un  papier  que ballottait la vapeur au-dessus de   Pat-Z:p.266(38)
te note pleine de fatuité se trouvait sur un  papier  que les clercs de notaire jugèrent san  Pet-Z:p.115(23)
'arundo phragmitis, a fourni les feuilles de  papier  que tu tiens.  Mais je vais employer l  I.P-5:p.583(20)
 fortune, a fait, comme moi, le jacobin.  Le  papier  que votre fermier a ramassé un soir, à  Ten-8:p.563(.3)
ille francs, le soir, où vous savez; il a le  papier  que vous attendez de lui, mais je dois  P.B-8:p.145(28)
r faite; mais elle se proposa de chercher le  papier  que, la veille, au milieu des terreurs  Béa-2:p.873(11)
en soleils.  Il lut sur de méchants bouts de  papier  quelques articles d'une écriture illis  I.P-5:p.331(21)
anda Gigonnet en lui montrant le marchand de  papier  qui avait une trogne de vieux portier.  Emp-7:p1037(34)
 pas de quelle importance serait pour moi le  papier  qui contient ses pensées.  Voici, dit-  Med-9:p.566(.3)
 boîte carrée, l'ouvrit, et trouva dedans un  papier  qui couvrait une montre de Bréguet.  S  PGo-3:p.198(29)
irant : " Je donnerais bien et le chiffon de  papier  qui crée Gaudin baron de l'Empire, et   PCh-X:p.141(.4)
 plus jeunes veaux, et ce nom a été donné au  papier  qui en avait la consittance et la coul  eba-Z:p.823(42)
 ôta sa perruque et y décolla promptement un  papier  qui en garnissait le fond.  Le côté de  SMC-6:p.717(.5)
rin dit.  " Voilà, dit Pierre à son fils, un  papier  qui enveloppait une pièce d'or espagno  DBM-X:p1175(.2)
igneusement jeté comme une des enveloppes de  papier  qui étaient à terre; car lui aussi n'é  Gob-2:p1007(16)
veras-tu que tu peux faire avec rien du beau  papier  qui ne coûte rien ? » demanda l'ancien  I.P-5:p.627(10)
lanchet) entre la platine de la presse et le  papier  qui reçoit l'impression.  Après avoir   I.P-5:p.564(15)
en de fabriquer pour trois francs la rame de  papier  qui revient en ce moment à dix francs.  I.P-5:p.617(17)
 toile de Rembrandt.  Le cabinet, tendu d'un  papier  qui simulait du velours vert, était me  Env-8:p.376(41)
 en trois ans, et vous aurez des chiffons de  papier  qui tiendront dans un portefeuille.     Pon-7:p.678(34)
e pâte collée pour Coquille, et il obtint un  papier  rêche comme une brosse, et où la colle  I.P-5:p.727(.2)
la place du Châtelet, ainsi qu'une charge de  papier  réglé, barbouillé de notes de musique.  Gam-X:p.513(42)
arton à cadenas...  Ma bouche ne livre aucun  papier  relatif aux clients.  Je sais tout et   M.M-I:p.669(41)
aces les plus hautes et les plus obscures du  papier  rendu dans la chambre de Ferragus.  Ce  Fer-5:p.874(15)
 paternel de Mme Saillard, vieux marchand de  papier  retiré depuis l'an II de la République  Emp-7:p.938(.2)
ILLA DONI. »     L'écriture et la senteur du  papier  réveillèrent mille souvenirs dans l'âm  Mas-X:p.562(28)
oup.  J'aimai ces vieilleries, je trouvai le  papier  Réveillon et ses bordures de fleurs su  Lys-9:p1005(13)
opérer avec ses millions faits d'une main de  papier  rose à l'aide d'une pierre lithographi  MNu-6:p.380(.5)
donna le reste des invitations imprimées sur  papier  rose pour le bal.     « Brûle tout ça   CéB-6:p.192(.6)
it envoyées imprimées en belle anglaise, sur  papier  rose, et suivant la formule du code de  CéB-6:p.162(14)
nt riche.  Sur les murs brille un magnifique  papier  rouge et or, comme il s'en trouve dans  Pie-4:p..59(31)
ablement jamais.  Ce salon a pour tenture un  papier  rouge qui joue le velours, encadré par  Pie-4:p..61(22)
ux pieds.  Les murs avaient pour ornement un  papier  rougeâtre, figurant une étoffe en lamp  Bou-I:p.423(.7)
t où il le finissait, notre petit mangeur de  papier  s'aperçoit qu'il mâche une quittance d  I.P-5:p.694(.2)
resdant te fos churs... »     Esther prit le  papier  sans la moindre émotion, elle le plia,  SMC-6:p.685(32)
 en tirailleurs; les figures se dressent; le  papier  se couvre d'encre, car la veille comme  Pat-Z:p.318(20)
itaire, à travers un immense cerceau dont le  papier  se déchire en l'air, quand le cheval f  FMa-2:p.222(26)
rtes, et reprend ses paiements; aussitôt son  papier  se fait dans toute la France.  Par une  MNu-6:p.338(17)
lativement au linge de fil.  En ce moment le  papier  se fait encore avec du chiffon de chan  I.P-5:p.218(10)
ers indiquait les adresses défuntes.  Sur le  papier  se lisaient des calculs faits à la cra  FdÈ-2:p.364(43)
en 1301, par un Italien nommé Pax.  Ainsi le  papier  se perfectionna lentement et obscuréme  I.P-5:p.219(.6)
e retrouvera pas; elle aura servi à faire du  papier  semblable à celui sur lequel vous lise  eba-Z:p.581(27)
és littéraires, un journal bien conditionné,  papier  solide, gravures dues aux crayons spir  I.G-4:p.575(12)
u peintes en tas dans le coin d'un atelier à  papier  supérieurement dessiné.  Quand Lucien   I.P-5:p.221(43)
endroit où elle l'avait mise; j'ai trouvé le  papier  sur l'eau en abordant ici; tu viens de  DBM-X:p1175(.5)
e fermier de Cinq-Cygne, il laissa tomber un  papier  sur la grande route; ce fermier, qui m  Ten-8:p.508(11)
t Claës qui prit une plume et une feuille de  papier  sur la table où écrivait Félicie, et s  RdA-X:p.790(27)
de son unique main tenait plusieurs rames de  papier  sur la tête et avait entre ses dents l  I.P-5:p.329(13)
ne, qui s'occupait à recoller une feuille de  papier  sur la vitre brisée, put lui sourire e  DFa-2:p..28(20)
ter sur lui.  Pendant la nuit, je baisais le  papier  sur lequel Henriette avait manifesté s  Lys-9:p1083(33)
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es choses, trouva dans sa serviette un petit  papier  sur lequel il lut ces mots écrits au c  SMC-6:p.674(42)
 autre Mémorable, il reçoit du ciel un petit  papier  sur lequel il vit, dit-il, les lettres  Ser-Y:p.776(11)
prit-elle, n'y a-t-il pas au même endroit un  papier  sur lequel j'ai écrit quelques lignes   Gre-2:p.440(.2)
tite femme, elle a tout découvert.  Ce fatal  papier  sur lequel vous m'avez fait écrire, et  Béa-2:p.879(28)
plus simple, répondit David.  Je n'ai pas de  papier  sur moi, je suis venu par ici pour fui  I.P-5:p.627(19)
uivront partout.  Les larmes qui sont sur ce  papier  te diront-elles bien les choses que je  CdM-3:p.636(.4)
it-il en faisant voler une double feuille de  papier  tellière jusqu'à l'endroit où s'était   Bet-7:p.345(18)
ées dans les colonnes, reportées chacune sur  papier  tellière, afin de pouvoir écrire mes c  Lys-9:p.935(.1)
 médiocres qui lui adressent une demande sur  papier  Tellière, dont le prix ne se trouve pa  Emp-7:p.889(41)
ense dont le résultat tenait sur un carré de  papier  tellière, et prouvait à la maison Guil  MCh-I:p..59(42)
composé de cent cinquante feuillets de grand  papier  Tellière, outre les tableaux à l'appui  Emp-7:p.950(26)
.  Il mettait son linge dans un placard.  Le  papier  tendu sur les murs était hideux.  Évid  ZMa-8:p.836(43)
 la typographie; mais jamais je n'ai reçu de  papier  timbré !  Savez-vous ce que je me dis   I.P-5:p.606(16)
 discuter avec lui... »     M. Roguin lut un  papier  timbré contenant un procès-verbal rédi  Ven-I:p1083(28)
arer par Crottat, dit du Tillet en tirant un  papier  timbré de sa poche de côté, je vais vo  CéB-6:p.296(11)
i ne put s'empêcher de sourire en sortant un  papier  timbré de sa poche, et j'emporterai vo  I.P-5:p.353(26)
le mot de l'énigme.  Birotteau tira le fatal  papier  timbré de sa poche, le tendit à M. de   CdT-4:p.224(11)
eau tranquillement, y prit un petit carré de  papier  timbré de trente-cinq centimes tout en  I.P-5:p.592(10)
er politique.  Dans ce temps les tribunes de  papier  timbré devenaient rares.  Un journal é  I.P-5:p.365(15)
 !  Mme Saillard obtint en 1804 un bureau de  papier  timbré dont le détail détermina l'entr  Emp-7:p.935(.3)
ont les plumes recommencèrent à crier sur le  papier  timbré en faisant dans l'étude le brui  CoC-3:p.319(20)
mner au payement.  L'aspect de cet homme, le  papier  timbré griffonné produisirent un tel e  Pon-7:p.677(25)
 Addans !... »     Schmucke alla chercher le  papier  timbré laissé par l'huissier et l'appo  Pon-7:p.686(.1)
aré par des avoués ? il implique beaucoup de  papier  timbré plein de lignes lâches, diffuse  HdA-7:p.791(29)
e vous rends, dit-il en tendant un volume de  papier  timbré qu'il tenait à la main, prouven  Env-8:p.404(31)
ançais !  Portons notre ami sur le pavois de  papier  timbré qui fait et défait les réputati  SMC-6:p.439(32)
ar des chenilles.  Le curieux passant vit un  papier  timbré sur la table qui séparait les d  DFa-2:p..27(24)
x du journal.  Coloquinte ayant toujours son  papier  timbré sur la tête et le vieux Giroude  I.P-5:p.431(23)
 à son logement.  Coloquinte partait avec du  papier  timbré sur la tête, et Philippe brossa  Rab-4:p.347(.2)
atrième article comprend le coût du carré de  papier  timbré sur lequel est rédigé le compte  I.P-5:p.594(32)
 pétition.  Il fallut acheter une feuille de  papier  timbré, donner à la douleur une forme   Fer-5:p.891(23)
in de pouvoir tourner la page épaisse de son  papier  timbré, eh bien, si vous voulez lui fa  CoC-3:p.312(35)
ant le chagrin du débiteur et fournissant le  papier  timbré, feront vivre l'abus encore pen  I.P-5:p.594(.3)
À cette lettre était jointe, sur un carré de  papier  timbré, la pièce suivante :     « CECI  U.M-3:p.916(34)
ux militaire et vit l'invalide assis sur son  papier  timbré, mangeant une croûte de pain et  I.P-5:p.331(.1)
 peine douze cents francs avec son bureau de  papier  timbré, que serais-je devenu ?  J'ai m  Rab-4:p.294(21)
, soeur de la greffière, tenait le bureau de  papier  timbré.     Ainsi, de quelque côté qu'  Pay-9:p.184(42)
rgent les mémoires de frais et consomment du  papier  timbré.  Ces bagatelles occupent l'avo  I.P-5:p.587(.8)
uissiers dans les vaudevilles pour croire au  papier  timbré.  Lucien eut des larmes aux yeu  I.P-5:p.597(21)
 francs, et dont la mère gérait un bureau de  papier  timbré.  Mais il a rudement travaillé   MNu-6:p.355(30)
eune femme en pleurs.  Un greffier lisait un  papier  timbré.  Sur une méchante table se voy  PGr-6:p1100(.8)
 faire obtenir à une jeune dame un bureau de  papier  timbré.  Suzon, sans aucune défiance s  HdA-7:p.784(.8)
s sur mon prêteur, car il vient d'envoyer ce  papier  timbré. »     Elle plaça la dénonciati  Bet-7:p.165(13)
fuie en voyant que mon suisse m'apportait ce  papier  timbré. »     Puis, comme toutes les v  SMC-6:p.736(15)
ez votre traité, ce n'est que deux carrés de  papier  timbrés de perdus, voici soixante-dix   U.M-3:p.958(20)
et de moi, venait à s'ébruiter. »     Là, ce  papier  tomba des mains du maréchal Hulot, il   Bet-7:p.344(25)
dans Manlius qu'il n'avait jamais vu.     Un  papier  tomba sur les genoux du poète, et le t  SMC-6:p.479(14)
é sur cette chambre mal éclairée, et dont le  papier  tombait en lambeaux, le noble alla s'a  Gam-X:p.465(27)
ntes, les bougies brûlaient leurs festons de  papier  tout s'accordait avec le désespoir de   F30-2:p1179(31)
a fournissait aux Chinois la matière de leur  papier  tout végétal, comme le nôtre d'ailleur  I.P-5:p.221(25)
 cette dépêche, à travers mille dangers.  Le  papier  tremblait dans les mains du vieillard.  Req-X:p1112(.3)
e interligne, ils donnaient dans une rame de  papier  trempé chargée de ses pavés, ou s'attr  I.P-5:p.129(20)
. »     Il tendit à son maître un joli petit  papier  triangulairement plié.  Le prince se s  Mas-X:p.562(14)
e que vous cherchez. »     Crottat tourna le  papier  trois fois, tant il était surpris de l  Deb-I:p.825(38)
 bas prix, introduire dans la fabrication du  papier  un élément autre que le chiffon.  Ce r  I.P-5:p.218(25)



- 133 -

it; aussi Cérizet lança-t-il au fabricant de  papier  un regard qui valait la plus pénétrant  I.P-5:p.568(22)
de la main du défunt Minoret sur la garde en  papier  vélin coloré, collée intérieurement pa  U.M-3:p.979(36)
rnaux employaient, puis une seconde cuvée de  papier  vélin magnifique, destiné aux belles i  I.P-5:p.726(31)
e cadres dorés, contenant un bel imprimé sur  papier  vélin, en tête duquel brillait la grav  CéB-6:p.204(.4)
 aux armes de Bourgogne, écrite sur un petit  papier  vélin, et qui sentait la jolie femme.   Aba-2:p.489(.1)
iot-Saint-Léger essaya de perfectionner.  Le  papier  vélin, inventé par Ambroise Didot, ne   I.P-5:p.219(37)
bligé d'offrir à Mme Rabourdin un exemplaire  papier  vélin, relié en maroquin rouge, de cha  Emp-7:p.969(15)
peu plus cher que les autres à cause de leur  papier  vélin, viennent presque tous s'abattre  I.P-5:p.342(.2)
préparée, la voici ! »  Il montra le premier  papier  venu déchiré en quatre.  « Le ministre  I.P-5:p.537(35)
d'appui, la salle à manger était tendue d'un  papier  verni qui figurait de grands panneaux   Lys-9:p1005(.1)
 encadrée par les grotesques inventions d'un  papier  verni représentant des paysages turcs   CdT-4:p.209(12)
Paul et Virginie, l'intérieur fut tendu d'un  papier  verni représentant les principales scè  Pay-9:p.290(40)
appui.  Le surplus des parois est tendu d'un  papier  verni représentant les principales scè  PGo-3:p..53(.7)
ottises.  Cette salle était donc tendue d'un  papier  verni, garnie de chaises en noyer, de   U.M-3:p.842(10)
le, des lampes en moiré métallique, un petit  papier  vert américain à bordure rouge, les ex  P.B-8:p..27(.4)
la mairie, perdait ses dix francs.  Tendu de  papier  vert américain à bordures rouges, ce s  Emp-7:p.969(23)
ployé par le limonadier, il ne restait qu'un  papier  vert clair uni dans la boutique, et le  Pon-7:p.574(24)
a chambre, encore décente, était tendue d'un  papier  vert d'eau à bordure rouge, ornée de d  I.P-5:p.512(10)
eau, vous promeniez vos yeux agrandis sur le  papier  vert de votre chambre muette ? vous so  Phy-Y:p.939(16)
 poêle en faïence, et sur les murs tendus de  papier  vert-bouteille, quatre gravures acheté  CéB-6:p.109(12)
de clous dorés; les murs étaient tendus d'un  papier  vert-olive et décorés du Serment des A  CéB-6:p.120(13)
mains, à pleines lèvres; hier il achetait du  papier  Weynen; aujourd'hui le monstre a mal a  Fer-5:p.822(42)
issait le linge, déchargeait les voitures de  papier , allait toucher l'argent et nettoyait   I.P-5:p.136(19)
iligence à son correspondant, un marchand de  papier , auquel il écrirait de le tenir à la d  I.P-5:p.255(.8)
frir quoi que ce soit en or, argent, billon,  papier , billet, je veux vous faire plus riche  PCh-X:p..81(38)
ans l'expression de cet amour furieux sur le  papier , car elle ne pouvait aimer que de cett  SMC-6:p.508(31)
vorait l'édifice de son bonheur éclairait le  papier , car la nuit la plus profonde régnait   Bet-7:p.277(19)
 sans doute ériger une Manufacture royale de  papier , comme on a créé les Gobelins, Sèvres,  I.P-5:p.732(11)
 vivait-il plus que par ces doux chiffons de  papier , comme un avare ne vit plus que par ce  M.M-I:p.553(24)
avec les moeurs d'un insecte nommé le pou du  papier , d'une allure et d'une tournure mervei  Pay-9:p.320(11)
tendresse, comme d'autres sont poètes sur le  papier , dans les champs de l'intelligence et   M.M-I:p.518(.1)
, une bouteille d’encre et quelques mains de  papier , dans une ville où le littérateur n’a   Lys-9:p.955(35)
 si naïf, les noms des différents formats de  papier , de même que les noms donnés aux carac  I.P-5:p.219(14)
 réduit de dix pieds carrés, tendu d'un joli  papier , décoré d'une psyché, d'un divan, de d  I.P-5:p.376(.5)
s.  L'unique apprenti, coiffé d'un bonnet de  papier , décrassait les tampons.  Le vieil Our  I.P-5:p.137(15)
l'on t'y amusera !  Donnez-lui un carton, du  papier , des crayons, et laissez-le faire.  Ap  Rab-4:p.291(22)
, le cadet pour des fusains, des crayons, du  papier , des estompes, l'aîné pour des chausso  Rab-4:p.286(36)
à sa haute littérature, c’est qu’une main de  papier , deux plumes d’oie et un godet d’encre  Emp-7:p.890(27)
omment...     — Quant à cela, je prendrai le  papier , dit la Bette en interrompant le consu  Bet-7:p.154(12)
arfumeurs auront la lâcheté de refuser votre  papier , dit Lousteau.  Tenez voilà une superb  I.P-5:p.353(38)
let, vous connaissez les gens qui ont de son  papier , écoutez-moi, nous avons une affaire à  MNu-6:p.385(22)
-Cervier, qui venait d'achever de régler son  papier , écrivit en ronde le sinistre intitulé  I.P-5:p.592(19)
illerault alla déchirer d'un livret un petit  papier , écrivit la somme, et signa.     « Tie  CéB-6:p.122(15)
 de la table.  Quand d'Arthez eut bien vu ce  papier , elle finit par le plier et le passer   SdC-6:p.985(40)
es, et, lorsqu'elle eut jeté les yeux sur le  papier , elle manifesta la plus grande surpris  Fer-5:p.858(33)
assé.  Depuis le moment où elle eut ce fatal  papier , elle resta dans la bergère du docteur  U.M-3:p.938(13)
.  Tu vois mes larmes, elles tombent sur mon  papier , elles le trempent ! pourras-tu me lir  Bet-7:p.296(21)
chimique, et de diminuer d'autant le prix du  papier , en tirant de l'Amérique certaines mat  I.P-5:p.143(.1)
t-Claud la prit, la lut, la regarda, tâta le  papier , et causa d'affaires en pliant la lett  I.P-5:p.716(40)
 mange la galette.  Signez-moi ce chiffon de  papier , et demain je vous amène quinze cents   Cho-8:p1129(22)
ne, car l'un d'eux est un ancien marchand de  papier , et Dieu sait combien ils peuvent rest  Env-8:p.362(.5)
e de Nathan.  Hector Merlin prit un carré de  papier , et il écrivit ces lignes qu'il alla p  I.P-5:p.445(34)
le pouvait trouver de l'encre, une plume, du  papier , et put l'accomplir sans avoir réveill  Pie-4:p.127(30)
ne lettre de David, écrite sur du magnifique  papier , et qu'elle lui remit en secret.     «  I.P-5:p.633(26)
     La jeune reine le toisa sans prendre le  papier , et remarqua, mais sans en tirer alors  Cat-Y:p.278(41)
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 puis elle prit une petite table, chercha du  papier , et se mit à écrire.  Les heures passè  F30-2:p1062(40)
onel Giguet coupait en bandes une feuille de  papier , et Simon envoya chercher une plume et  Dep-8:p.735(14)
ssant dans ma robe comme un hanneton dans du  papier , et vous me faites rire de pitié.  Vou  SMC-6:p.645(23)
n ferez une reconnaissance sur un chiffon de  papier , et vous me les rendrez plus tard. »    PGo-3:p.230(.7)
teurs.  Un apprenti, coiffé de son bonnet de  papier , était déjà venu chercher la copie pou  I.P-5:p.399(40)
eur sauvage     * Le vélin, avant l'usage du  papier , était une sorte de parchemin fait ave  eba-Z:p.823(40)
ersonne, car sa sonnette était enveloppée de  papier , eut une dispute assez grossière avec   Env-8:p.347(15)
'une éloquence difficilement traduite sur le  papier , fit frissonner Camusot.     « Moi, mo  SMC-6:p.890(27)
ur les genoux de sa femme.  « Une rame de ce  papier , format grand raisin, ne coûtera pas p  I.P-5:p.583(.2)
 bientôt exploiter le monde.  Une feuille de  papier , frêle instrument d'une immortelle idé  eba-Z:p.803(.4)
on Polonais, il ne dépliera seulement pas le  papier , il en allumera sa pipe !     — Ah ! p  Bet-7:p.154(16)
Si vous touchez un cloporte cheminant sur un  papier , il s'arrête et fait le mort; de même,  Gob-2:p.965(14)
heureux, dit Mme Jules en laissant tomber le  papier , je le plains, quoiqu'il me fasse bien  Fer-5:p.849(.9)
 « Ma chère bien-aimée, quand tu tiendras ce  papier , je ne serai plus. »     Elle n'acheva  FdÈ-2:p.355(40)
 trouver aucune espèce de monnaie avec votre  papier , je suis obligé de vous prier de me l'  CéB-6:p.186(15)
 des frères Cointet, à la fois fabricants de  papier , journalistes, imprimeurs, brevetés de  I.P-5:p.564(19)
lever.  Après avoir passé la nuit à faire du  papier , l'inventeur s'était couché vers le jo  I.P-5:p.613(24)
voir dit quelques mots et lui avoir remis un  papier , l'officier se tourna vers ses hommes   Pay-9:p.317(.9)
e femme ! s'écria Mme Schontz en entrant, le  papier , la cire sentent trop bonne...     — M  Mus-4:p.736(26)
une chandelle neuve entortillée d'un bout de  papier , la ficha dans le trou, l'assura, l'al  EuG-3:p1049(11)
e à Schmucke, cité Bordin.  Schmucke prit le  papier , le lut et en se voyant traité comme i  Pon-7:p.763(.7)
, pendant que cette main avide allait sur le  papier , le pauvre parfumeur eut comme un fer   CéB-6:p.210(.1)
es, dit-il aux deux frères.  Vous avez vu le  papier , le père Séchard vous a dit que son fi  I.P-5:p.722(.4)
lui.  En abordant il voit flotter un bout de  papier , le prend, l'apporte à sa femme qui to  DBM-X:p1174(.9)
arion, formée par Séchard père, façonnait le  papier , le trempait, aidait Kolb à l'imprimer  I.P-5:p.563(38)
us faire des questions sur la fabrication du  papier , le vieil avare a flairé l'invention d  I.P-5:p.635(36)
gations, contractées envers les marchands de  papier , les imprimeurs, les lithographes et l  Int-3:p.447(22)
des enfants.  Alors s'élèvent les flottes de  papier , les petits canards de verre.  Il faut  Mem-I:p.351(.1)
tri les glaces, les bordures, les dessins du  papier , les plafonds et les peintures.  Cette  Pon-7:p.621(.4)
s que Lucien intéresse. »     À la vue de ce  papier , les tremblements convulsifs que cause  SMC-6:p.458(21)
s. »     Elle tira de sa ceinture un méchant  papier , mais elle vit Europe, et lui dit : «   SMC-6:p.516(.5)
mme Thaddée ?     — Oui, Thaddée a replié le  papier , me l'a rendu en me disant : " J'ai cr  FMa-2:p.209(.8)
ment, liés l'un à l'autre par une feuille de  papier , moi la société qui se venge, lui le c  SMC-6:p.889(12)
ervent leur foi pour croire qu'un chiffon de  papier , nommé une inscription, vaut un domain  Mel-X:p.385(20)
police d'assurance, il prend nos chiffons de  papier , nos misérables chiffons, qui, vils ch  I.G-4:p.588(19)
as le négocier chez M. Métivier, marchand de  papier , notre correspondant à Paris, rue Serp  I.P-5:p.322(15)
, avec une petite forme, des échantillons de  papier , ou de se livrer à des fabrications su  I.P-5:p.719(40)
 chargé des prisons, avait écrit un mot.  Le  papier , par sa couleur, impliquait déjà de pu  SMC-6:p.863(29)
lui tendit cent francs en or enveloppés d'un  papier , Philippe remonta les marches qu'il av  Rab-4:p.343(15)
tinguée dans cette foule ?  Qu'est-ce que ce  papier , plein de mon âme, aura de plus que to  M.M-I:p.514(12)
oit de vendre, l'un son journal, l'autre son  papier , plus cher qu'ils ne leur coûtaient, j  Pat-Z:p.279(37)
ra sans doute à être d'abord résumée.     Le  papier , produit non moins merveilleux que l'i  I.P-5:p.218(38)
 friponnerie, car c'est la fausse monnaie du  papier , promets-moi de ne rien signer sans me  CéB-6:p.247(.9)
enait la lettre suivante, écrite sur du beau  papier , protégée par une double enveloppe, et  M.M-I:p.522(.8)
, et il demanda des plumes, de l'encre et du  papier , qu'un surveillant eut aussitôt l'ordr  SMC-6:p.786(41)
ns, reprit Auguste, je dois vous remettre ce  papier , que vous avez perdu sous la porte de   Fer-5:p.821(38)
brique déjà plus que du papier de coton.  Ce  papier , qui d'abord a l'inconvénient de se co  I.P-5:p.220(36)
oi que m'a causé ce petit bonhomme coiffé de  papier , qui, à dix ans, possède la raison d'u  I.P-5:p.403(11)
être brûlé. »     Montès tourna, retourna le  papier , reconnut l'écriture, et fut frappé d'  Bet-7:p.414(.4)
die.  Juana, sans encre, sans plumes et sans  papier , répondait à coups de ciseaux.  Bientô  Mar-X:p1053(25)
utaires, vous et tous ceux qui consomment du  papier , répondit David.     — Et que cherchez  I.P-5:p.574(.8)
attirail de cordes au plancher, ses piles de  papier , ses vieilles presses, ses tas de pavé  I.P-5:p.144(14)
t sortit en remettant à Mariette un carré de  papier , sur lequel il avait écrit : « Adresse  Bet-7:p.356(43)
ques Collin, il ne se serait pas défié de ce  papier , tant cela paraissait faire partie de   SMC-6:p.717(10)
ette.  Tiens, le maréchal a laissé tomber ce  papier , tant il était troublé, car il courait  Bet-7:p.205(.2)
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lle vous rappelle pour vous faire prendre un  papier , un portefeuille.  Vous ne songez à ri  Pet-Z:p..36(21)
 mains.  Or, en inventant, pour fabriquer le  papier , une pâte à bon marché, tout n'était p  I.P-5:p.618(24)
z bien savoir que la Banque avait refusé son  papier , vous l'avez fait rejeter dans le Comi  CéB-6:p.264(.3)
taines plantes fibreuses à la fabrication du  papier , vous voyez que si je réussis, vous au  I.P-5:p.222(38)
t !  Tout est si solennel et si grave sur le  papier  !  On ne commet plus aucune imprudence  Pet-Z:p.116(35)
icier, professeur, marchand de toiles, ou de  papier  ! »  Ne les croyez pas !  Forcés d'êtr  Pat-Z:p.279(19)
a reçu le coup mortel, et de ma main, par un  papier  !...  Sonnez et demandez ma voiture.    Bet-7:p.353(.6)
de si charmantes choses sur ses corbeilles à  papier  ?  Le dessin est rouge et noir, à la R  Mus-4:p.679(39)
ou non à un brevet d'invention pour faire du  papier  ? ces messieurs ne sont pas des marcha  SMC-6:p.665(18)
ns chez nos amis pour cent mille écus de son  papier  », dit Gigonnet à Mitral quand l'huiss  Emp-7:p1040(41)
 « Je ne veux pas vous tromper, mon père, ce  papier -là me semble encore devoir encore coût  I.P-5:p.629(37)
t s'est moqué de nous, reprit Beau-pied.  Ce  papier -là veut dire que notre général d'Itali  Cho-8:p.961(.1)
f-des-coeurs, ce que c'est que ce chiffon de  papier -là, dit Beau-pied d'un air goguenard à  Cho-8:p.960(16)
oi, servit sans doute à faire des cornets de  papier ; et ce travail au moins curieux, enfan  L.L-Y:p.635(.3)
, en prévision d'une fuite, des diamants sur  papier ; il les mit à mon insu dans ma poche.   Mus-4:p.693(23)
 faire des expériences sur la fabrication du  papier ; il m'a priée de m'occuper à sa place   I.P-5:p.323(25)
 dit-il en remettant à Godefroid un carré de  papier ; j'y ai ajouté le numéro de la maison   Env-8:p.327(28)
s sur ta Valérie ! ces mots-là saliraient ce  papier ; mais une femme comme moi, la fille de  Bet-7:p.297(.6)
éveloppant la partie cachée de sa feuille de  papier .     À H. V. il cedera     De S. C. 1.  Emp-7:p.995(.4)
 coucher, se mit à sa table, et prit un joli  papier .     Du moment, écrivait-elle, où vous  PGo-3:p.108(.3)
présentant un crayon rouge et une feuille de  papier .     L'inconnu copia lestement la Mari  ChI-X:p.420(25)
uisent les côtelettes avec trois feuilles de  papier .     MINARD, en s'en allant.     Je ga  Emp-7:p1106(15)
ment. »     La comtesse, immobile, tenait le  papier .     « Delphine, dit-elle pâle et trem  PGo-3:p.251(35)
ment la tête, et Ginevra serra la feuille de  papier .     « Pourquoi êtes-vous donc restée   Ven-I:p1053(.9)
hez le voyageur des plumes, de l'encre et du  papier .     « Que m'apportez-vous là ? demand  I.G-4:p.596(41)
gts, il sentit deux pièces d'or à travers le  papier .     « Voulez-vous me désigner les act  CoC-3:p.334(19)
se, et lui frappa la tête avec le rouleau de  papier .     « Vous êtes bien maladroit, mon p  Cat-Y:p.278(.8)
nfermés par des écoliers dans des cornets de  papier .     — Et nous espérons que Messieurs   CoC-3:p.319(22)
ces s'est-il servi ? demanda le fabricant de  papier .     — Impossible de le deviner, répon  I.P-5:p.584(19)
 Non, pour mille écus je ne donnerais pas ce  papier .     — Monsieur, dit enfin le magistra  Mus-4:p.763(30)
ce.  Je me refusai nettement à prendre aucun  papier .  " Si je mourais, lui dis-je, mes hér  Env-8:p.263(14)
lus solidement fixée qu'elle ne l'est sur ce  papier .  Accordez-moi, en faveur de notre voi  Bou-I:p.426(10)
nts étroits sont occupés par des magasins de  papier .  Ainsi bâtie sur trois côtés, fermée   eba-Z:p.356(33)
nveloppée comme un bouquet dans un cornet de  papier .  Ajoutez à ces grêles accessoires qui  Cho-8:p.965(43)
t-ce pas ? ajouta-t-il après avoir flairé le  papier .  Cela sent-il bon !  Ses doigts ont t  PGo-3:p.166(.7)
deur de la forme dépend alors la grandeur du  papier .  Dans le temps où j'étais chez MM. Di  I.P-5:p.220(22)
 se trouve le filigrane qui donne son nom au  papier .  De la grandeur de la forme dépend al  I.P-5:p.220(21)
ccablé d'affaires. »     Et elle présenta le  papier .  Elle avait inventé ce mode de conver  Bet-7:p.206(30)
uvre soeur en hésitant à décacheter le fatal  papier .  En ce moment, elle donnait à boire à  I.P-5:p.613(19)
forcera, reprit-il, en tirant de sa poche un  papier .  Est-ce que tu t'imagines que nous so  Cho-8:p1200(.1)
ontracte une habitude, il se met à mâcher du  papier .  Feu M. de Malesherbes faisait, lui,   I.P-5:p.692(28)
 francs à son imprimeur et à son marchand de  papier .  Il a, lui, son tiers gratis, et gagn  I.P-5:p.380(20)
isquer seize cents francs d'impression et de  papier .  Il est plus facile de faire un roman  I.P-5:p.307(12)
las, il palpa les pièces d'or enveloppées de  papier .  Il eut bientôt décousu la toile, ram  Rab-4:p.333(25)
est vrai, dit l'accusateur après avoir lu le  papier .  Il nous arrive un bataillon ce soir   Req-X:p1118(27)
erchait donc à coller en cuve la pâte de son  papier .  Il visait à la fois deux secrets.     I.P-5:p.618(37)
otre argent, madame, dit-il en présentant le  papier .  Je dormais, votre conversation m'a r  PGo-3:p.251(31)
e, de lui brûler la cervelle s'il ouvrait le  papier .  L'action de Michu fut si rapide, si   Ten-8:p.508(16)
u, un fauteuil, de l'encre, des plumes et du  papier .  La gaieté de Bérénice qui comptait s  I.P-5:p.512(30)
s en ruine où se trempait et se façonnait le  papier .  Là, était l'évier sur lequel se lava  I.P-5:p.129(31)
s dont on se sert en Chine pour fabriquer le  papier .  Là, grâce aux matières premières, la  I.P-5:p.221(11)
ns des carreaux avaient été remplacés par du  papier .  Le passant regardait cette clarté va  DFa-2:p..77(27)
hambre, on n'y distinguait pas la couleur du  papier .  Le plafond noirci par la fumée, loin  CSS-7:p1192(31)
l obtenait enfin, disait-on, de très mauvais  papier .  Les autres fabricants effrayés s'en   I.P-5:p.728(12)
arnissait de laine l'osier d'une corbeille à  papier .  Les trois conspirateurs se groupèren  Mus-4:p.679(20)
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nc remarquer la pression de la pierre sur le  papier .  Mais quand, à neuf heures et demie,   Emp-7:p.991(21)
, je suis sûr qu'on ne vous apportera pas de  papier .  Montre-moi des feuilles demain, je t  I.P-5:p.628(23)
ce, d'employer la paille à la fabrication du  papier .  Notre roseau commun, l'arundo phragm  I.P-5:p.583(18)
aler avec les actrices que de barbouiller du  papier .  Oh ! c'est de singuliers pistolets !  I.P-5:p.335(14)
bstances à introduire dans la fabrication du  papier .  Plus certain que jamais de l'utilité  I.P-5:p.560(29)
ard l'espace que prennent ses phrases sur le  papier .  Quand il fallut commencer le recto d  Phy-Y:p1097(12)
uille par une main-d'oeuvre qui renchérit le  papier .  S'il devenait possible de coller la   I.P-5:p.618(32)
  J'ai uni par un peu d'encre votre corde au  papier .  Si Dauriat rit votre manuscrit, il l  I.P-5:p.355(24)
 haut degré le talent de faire des fleurs en  papier .  Si la mensongère célébrité de ses ou  Emp-7:p.885(.3)
ivres du papier à son fils et de son fils au  papier .  Tu verras quel bijou d'imprimerie je  I.P-5:p.130(40)
.  Tu me feras des couplets, tu règleras mon  papier .  Valet ! valet, cela veut dire : " Il  PCh-X:p.204(.3)
 l'analyse des cheveux ? »  Il prit un petit  papier .  « Je vais lire à l'Académie des scie  CéB-6:p.125(33)
egarder l'endroit de la ceinture ou était le  papier .  « Mon enfant, reprit le prêtre après  SMC-6:p.460(.8)
s la maison dont l'adresse est écrite sur ce  papier . »     Lucien, trop ivre pour s'étonne  I.P-5:p.511(22)
 Chardon, car vous devez signer tous deux le  papier . »     Quand les deux amis remontèrent  I.P-5:p.254(29)
de cette phrase sacramentale.  (Il montre un  papier .)  Charles dix, par la grâce de Dieu,   Emp-7:p.994(38)
sortirai de votre cellier avec du magnifique  papier ...     — Si c'est possible..., s'écria  I.P-5:p.627(42)
arler, partez à l'instant et remettez-lui ce  papier ...  Demain il sera libre, je vous le g  SMC-6:p.744(34)
moi, monsieur le comte, les cloisons sont en  papier ...  Si monsieur le comte le veut, j'ir  Dep-8:p.799(.8)
? ces messieurs ne sont pas des marchands de  papier ...  Si vous comptez passer la nuit che  SMC-6:p.665(19)
nt coûter peu de chose, fabriqué d'excellent  papier ...  Vous êtes ici pour aboutir à l'acq  I.P-5:p.722(.7)
u Jockey-Club...  Je reconnais l'odeur et le  papier ... »     Cette fois Calyste rougit et   Béa-2:p.882(38)
it-il brusquement.  Che temande zi zes bedis  babières  dimprés veront blésir à montame ti D  FdÈ-2:p.366(34)
 aliénée.     « Vis m'azurèze ke cesse bedis  babières  dimprés...     — N'ayez pas la moind  FdÈ-2:p.366(31)
lême s'occupait alors presque uniquement des  papiers  à écrire dits Écu, Poulet, Écolier, C  I.P-5:p.725(26)
rien dans sa spéculation.  La fourniture des  papiers  à écrire est excessivement bornée, ta  I.P-5:p.725(33)
 ne répondît, la comtesse alla présenter les  papiers  à la bougie et les jeta sur les fragm  SMC-6:p.784(14)
t un fabricant dans la gêne, il achetait ses  papiers  à vil prix et les emmagasinait.  Auss  I.P-5:p.125(40)
 se retournait pour prendre sur sa table les  papiers  afin de les cacher et veiller à la sû  Cat-Y:p.283(19)
ait, pendant ce temps-là, fait un paquet des  papiers  appartenant au chef de bureau, et les  Emp-7:p1101(31)
d'une torche.  Camusot regardait flamber les  papiers  assez niaisement en tenant à la main   SMC-6:p.783(29)
nt ! s'écria-t-il avec humeur en serrant les  papiers  au fond de son chapeau.  Deux compagn  Cho-8:p.961(13)
n courtisan, nous avons collé nous-mêmes les  papiers  aujourd'hui, et... ils... ne sont pas  CéB-6:p.160(.5)
oulême, les dernières où se fabriqueront des  papiers  avec du chiffon de fil, voient le cot  I.P-5:p.218(28)
e tout espionnage, Asie se mit à déplier les  papiers  avec les soins que les savants prenne  SMC-6:p.740(29)
iffonnant au milieu d'une grande quantité de  papiers  biffés et déchirés; il écrivait à Béa  Béa-2:p.780(28)
es et la porte étaient brunes de crasse; des  papiers  blancs ou imprimés l'encombraient la   I.P-5:p.130(.8)
 des éponges, des peignes, des cuvettes, des  papiers  brouillards, des flanelles, des mille  Mem-I:p.351(22)
 collerette, des débris semblables à ceux de  papiers  brûlés emportés par le vent.     — La  Ten-8:p.661(37)
 elle fut dite a toujours été que, parmi les  papiers  brûlés par feu Clément de Ris, il pou  Ten-8:p.494(.2)
Ouvre le tiroir.  Tu trouveras à gauche deux  papiers  cachetés.  Sur l'un, il y a : " LOUIS  Gre-2:p.439(37)
urces.  Les murs étaient couverts de simples  papiers  chargés d'esquisses au crayon.  Il ne  ChI-X:p.428(10)
e revoyait la haute ville.  En entassant des  papiers  chargés de boutons, il contemplait la  Pie-4:p..48(23)
illions, plus l'honneur sauf. »     Ces deux  papiers  collés du côté de l'écriture, de mani  SMC-6:p.732(41)
alheur.  Écoutez-moi bien.  Si vous avez des  papiers  compromettants...     — Des papiers ?  Ten-8:p.558(31)
ise et trembler de terreur.  Ces deux frêles  papiers  contenaient un arrêt de vie ou de mor  PGo-3:p.126(14)
 salle basse son linge, ses vêtements et ses  papiers  contenus dans une malle.  À l'aspect   CdT-4:p.223(21)
misère, en voyant des taches grasses sur les  papiers  couverts d'une teinte de fumée, les p  Env-8:p.229(22)
t excessivement bornée, tandis que celle des  papiers  d'impression non collés est presque s  I.P-5:p.725(34)
lettres de change.     Gazonal regardait ces  papiers  d'un air hébété.     « Vous ne direz   CSS-7:p1213(.3)
e commandant rendit alors au jeune homme les  papiers  d'un air moqueur.     « Tout cela est  Cho-8:p.988(21)
it celle des ménages de garçon.  C'était des  papiers  dans des vases de fleurs, des bouteil  Int-3:p.440(42)
oulu brûler ses deux commanditaires et leurs  papiers  dans deux incendies.  Tous trois s'ét  P.B-8:p.144(41)
ille, où sans doute il enterra ces sinistres  papiers  dans les caves du château qu'il avait  Ten-8:p.693(39)
eur le sénateur n'a-t-il pas fait brûler des  papiers  dans son parc ? » dit brusquement M.   Ten-8:p.669(37)
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oici ! » dit-elle en allant prendre quelques  papiers  dans un long vase du Japon.     Elle   FYO-5:p1099(43)
n commerçant.  Comment avait-elle obtenu ces  papiers  de Camusot ? quelle promesse avait-el  I.P-5:p.542(37)
ugez-en par un seul fait ?  Nous faisons des  papiers  de couleur, nous achetons, pour les c  I.P-5:p.719(42)
citation des Guise et de la reine mère.  Les  papiers  de La Sague avaient été remis à Cathe  Cat-Y:p.351(.7)
 Ce prêtre alla droit à Catherine.     « Les  papiers  de La Sague, secrétaire du prince de   Cat-Y:p.326(23)
sais pas pourquoi vous avez presque tous les  papiers  de Lucien », ajouta-t-il avec un sour  SMC-6:p.749(31)
 quitte de tes souffrances.     — Enfin, les  papiers  de M. de Funcal nous seront remis dem  Fer-5:p.874(40)
vaient couché la nuit dernière, fouiller les  papiers  de Mlle de Cinq-Cygne, et peut-être a  Ten-8:p.556(25)
able avec la trousse, le portefeuille et les  papiers  de Prosper.  Les regards de l'assembl  Aub-Y:p.105(34)
sident; et il a ordonné la communication des  papiers  de Roguin dans la Chambre du Conseil,  CéB-6:p.228(20)
illi, et sa femme lui apporta les volumineux  papiers  de sa partition qu'il n'ouvrit point.  Gam-X:p.487(30)
t de vente ? »     Le clerc froissa tous les  papiers  de son portefeuille.     « Ne brouill  Deb-I:p.825(35)
z plates du luxe moderne.  C'était de riches  papiers  de tenture à bordures dorées, des lus  Pay-9:p.306(12)
'Issoudun : des carreaux mis en couleur, des  papiers  de tenture assez élégants, des meuble  Rab-4:p.408(38)
qu'est une salle en province, nue, froide, à  papiers  de tenture humides et passés.  C'étai  Cab-4:p1075(.9)
rouvez encore des Soldats Laboureurs sur des  papiers  de tenture, au fond des provinces.  S  Rab-4:p.313(.8)
sical.  Le carreau, plein de boue séchée, de  papiers  déchirés, de cendres de pipe, de débr  FdÈ-2:p.363(42)
leurs demandes.  Tous tenaient à la main des  papiers  déployés, où leurs services avaient s  Cho-8:p1130(.8)
pour achever les meubles, les peintures, les  papiers  destinés au premier étage : car les a  I.P-5:p.233(34)
 peignit en couleur de bois, il y tendit des  papiers  dits écossais, et Mme Michaud y mit a  Pay-9:p.196(42)
euvres, s'il en avait laissé.  Là, parmi des  papiers  dont le désordre était respecté par c  L.L-Y:p.659(38)
é à sa belle-mère la facilité d'examiner les  papiers  dont le volume eût excité sa défiance  Cat-Y:p.278(34)
ez, mon commandant, dit Beau-pied, voici les  papiers  du brigand.     — Oh ! oh ! s'écria L  Cho-8:p.939(42)
s m's' avantages, je ne suis pas mis sur les  papiers  du gouvernement, et quand j'aurai l'â  Pay-9:p.111(26)
rit le secrétaire et la table où étaient les  papiers  du jeune comte, il y trouva très heur  Cab-4:p1047(11)
er blanc, mais il s'y accoutume et passe aux  papiers  écrits qu'il trouve plus savoureux.    I.P-5:p.692(33)
l'église, ou à la mairie.  De là, le mot les  papiers  employé par Mouche comme expression d  Pay-9:p.180(.5)
amoureux de ta cousine est comte, s'il a des  papiers  en règle, et si sa conduite offre des  Bet-7:p.133(.1)
  Bientôt la comtesse mit le feu à ce tas de  papiers  en se servant de la dernière lettre t  SMC-6:p.783(27)
mtesse s'élança sur le juge et ressaisit les  papiers  enflammés.  Il s'ensuivit une lutte p  SMC-6:p.783(37)
 toutes les mains ! »  Puis, elle reprit les  papiers  et continua.     « Gérard me semble a  CdV-9:p.792(37)
aissa tomber des papiers.  Bette ramassa ces  papiers  et courut dans l'escalier, car il éta  Bet-7:p.204(28)
amme fumeuse de leurs chandelles, les tas de  papiers  et d'ordures amoncelés dans les coins  Int-3:p.478(33)
s chambres sans ventilateurs, la senteur des  papiers  et des plumes; son terroir est un car  Emp-7:p.989(29)
t la femme du banquier en prenant les quatre  papiers  et la garantie de la comtesse.  Elle   FdÈ-2:p.368(15)
, il se mit à classer et à examiner tous les  papiers  et les objets saisis au domicile de L  SMC-6:p.749(25)
 dernière fois au ministère pour retirer mes  papiers  et mettre Baudoyer au fait des affair  Emp-7:p1097(40)
ie au bureau à la Tronchin où il déroula ses  papiers  et prépara son procès-verbal.  Popino  Int-3:p.480(15)
urs le jeune vicomte écrivant, déchirant des  papiers  et recommençant à écrire, à elle sans  U.M-3:p.893(18)
a se coucher en laissant son mari mettre ses  papiers  et ses idées en ordre pour les interr  SMC-6:p.727(33)
lable où la comtesse mettait ses livres, ses  papiers  et ses pierreries.  D'antiques fauteu  EnM-X:p.868(.8)
de Dionis », ajouta-t-elle en repoussant les  papiers  et traitant cette affaire avec le déd  U.M-3:p.887(25)
fauteuil et derrière une longue table où les  papiers  étaient amoncelés en forme d'Alpes.    Deb-I:p.843(.7)
s atteint, vous avez ruiné vos enfants ! ces  papiers  étaient leurs titres de propriété. "   Gob-2:p1007(43)
hances de son entreprise; son passeport, ses  papiers  étaient si bien en règle que les gens  Mus-4:p.683(17)
t par le temps.  Une longue table chargée de  papiers  était placée entre la cheminée et l'u  I.P-5:p.312(15)
 il les lui fit accepter en lui montrant les  papiers  étincelants où la Banque a gravé le m  Pon-7:p.678(18)
gea de face, il regarda les échantillons des  papiers  fabriqués, il en fut médiocrement sat  I.P-5:p.726(38)
travers les senteurs enivrantes de ces jolis  papiers  façonnés, de ces phrases qui portent   M.M-I:p.595(37)
 quelques lignes qu'il avait tracées sur ses  papiers  graisseux.     Le sens du premier éta  SMC-6:p.732(19)
les articles faits.  Puis, çà et là, sur des  papiers  gris, il admira des caricatures dessi  I.P-5:p.331(25)
 jour trois bottes de paille soufrées et des  papiers  huilés dans la cheminée d'une vieille  Rab-4:p.375(17)
es vitres cassées étaient remplacées par des  papiers  huilés, les volets qui restaient tomb  eba-Z:p.631(29)
 vitres cassées y étaient remplacées par des  papiers  huilés; les volets tombaient en ruine  eba-Z:p.628(.3)
 Masson, dès 1794, essayait de convertir les  papiers  imprimés en papier blanc; elle a réus  I.P-5:p.583(15)
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 feuilles; enfin j'aime à sentir l'odeur des  papiers  imprimés.  Il y a des moments où je p  Pie-4:p.128(42)
sses des écolières.  Le nombre de pains sans  papiers  indiquait les adresses défuntes.  Sur  FdÈ-2:p.364(42)
tes de l'accouchement, en janvier 1810.  Les  papiers  indispensables pour qu'un mariage soi  Pay-9:p.200(41)
s, car je vois que vous n'avez saisi que des  papiers  insignifiants... »     Ce fut un coup  SMC-6:p.750(34)
n quelques mots. »     Le bonhomme remit des  papiers  jaunis par le temps à Godefroid, qui,  Env-8:p.292(18)
son lever.  Les deux frères lurent alors les  papiers  livrés par la reine Catherine.  En y   Cat-Y:p.286(27)
 de Paris et le gouvernement qui mettent des  papiers  mâchés dans les monuments publics.  E  Emp-7:p.883(20)
il ne tira pas sans une émotion profonde des  papiers  mal en ordre et qui tremblèrent dans   Med-9:p.565(42)
ui disant quand il sortait : « Avez-vous les  papiers  nécessaires ? »  Le digne rédacteur s  Emp-7:p.971(10)
a l’endroit où les proclamations et tous les  papiers  nécessaires à la formation d’un gouve  Ten-8:p.491(35)
fis dans mon pays, pour y aller chercher les  papiers  nécessaires à mon mariage.  Quand mon  Cab-4:p1096(23)
n ans.  Le baron du Guénic vint chercher les  papiers  nécessaires à son mariage, retourna s  Béa-2:p.651(.5)
h ! répondis-je, nous allons faire venir les  papiers  nécessaires, je vous épouserai et rec  Med-9:p.582(25)
us vous rendrez aux lieux indiqués, avec les  papiers  nécessaires.  Heureux de pouvoir rire  Emp-7:p.970(35)
percevant qu'elle ne pouvait plus serrer les  papiers  ni fermer assez promptement le pannea  Cat-Y:p.283(24)
ni l'histoire de cet inconnu; seulement, ses  papiers  ont appris qu'il venait d'Aix-la-Chap  Aub-Y:p..98(.8)
 nue, quitta promptement un cabinet plein de  papiers  où il travaillait sans cesse, et où n  CdT-4:p.212(22)
nt effarouchés, où ils voudront sauver leurs  papiers  ou s'enfuir, nous tomberons chez eux   Ten-8:p.556(10)
sement vérifié les noms écrits sur de petits  papiers  par la main tremblante de l'abbé, seu  V.F-4:p.869(42)
a présentation du chat à la comtesse que des  papiers  par lesquels sa liberté pouvait être,  FdÈ-2:p.366(29)
 une corvette à laquelle son pavillon et ses  papiers  permettent de faire la course, tandis  Mel-X:p.356(18)
uvre-pieds, retourné son édredon, visité les  papiers  pièce à pièce, les tiroirs, boulevers  U.M-3:p.926(14)
 épreuves que les typographes font subir aux  papiers  pour en reconnaître les qualités, et   I.P-5:p.629(29)
ccusé dernièrement d'imposture dans quelques  papiers  publics de l'Europe, qui rapportèrent  Ser-Y:p.770(.6)
z, dit La Renaudie, je ne vous remettrai les  papiers  qu'à Beaugency, car il ne faut pas le  Cat-Y:p.221(22)
ri, Mme Séchard employa tous les restants de  papiers  qu'elle avait trouvés et mis par espè  I.P-5:p.564(38)
patron.     « Il lui montre, sans doute, les  papiers  qu'il a fabriqués ce matin, répondit   I.P-5:p.584(16)
lui demanda de quelle personne il tenait les  papiers  qu'il avait remis à la reine.     « D  Cat-Y:p.291(15)
par un geste.  Puis elle se plongea dans les  papiers  quand sa belle-fille se retourna.      Cat-Y:p.284(18)
ant portefeuille et offrit au commandant des  papiers  que Hulot se mit à lire lentement, en  Cho-8:p.988(15)
setête à Véronique en la prenant à part, des  papiers  que le procureur général m'a remis; i  CdV-9:p.810(.1)
cht, de quelques peintures à la colle, et de  papiers  que refusaient les cabarets de la ban  PGo-3:p..63(32)
 aperçut sa femme, Anselme et Célestin.  Les  papiers  que tenait le premier commis étaient   CéB-6:p.260(38)
mença par chercher chez un marchand de vieux  papiers  quelque registre de papier marqué du   Deb-I:p.848(43)
apidité d'un dénouement.     « Vous avez des  papiers  qui constatent les qualités dont vous  SMC-6:p.746(27)
tête; il mit à l’abri une grande portion des  papiers  qui devenaient terriblement accusateu  Ten-8:p.486(31)
ale devant la cheminée où elle prit quelques  papiers  qui étaient sous le cartel, voici vos  RdA-X:p.787(16)
e relevée et agités pour en faire sortir des  papiers  qui pouvaient y être cachés; enfin le  U.M-3:p.927(31)
   — Le comte Steinbock.     — Avez-vous des  papiers  qui prouvent ce que vous êtes ?...     Bet-7:p.134(30)
 Vous devez bien plutôt chercher la masse de  papiers  qui s'est brûlée chez le sénateur et   Ten-8:p.664(18)
u Bruel, j'y pris sur une planche, parmi des  papiers  sacrifiés, le numéro, des Petites Aff  PrB-7:p.834(35)
ec douceur.     Camusot retourna visiter les  papiers  saisis en attendant le retour du chef  SMC-6:p.754(14)
l entra dans le cabinet, y prit le paquet de  papiers  sans s'amuser à le décacheter, reviss  U.M-3:p.914(27)
Michaud, livrée à elle-même, avait voulu des  papiers  satinés.  Sur la cheminée de sa chamb  Pay-9:p.197(16)
  Si Jacques Collin a confié la garde de ces  papiers  sauveurs pour lui à quelqu'un, c'est   SMC-6:p.892(17)
 d'un mourant.  Restons sur ce terrain.  Mes  papiers  sont en règle.  Asie et moi, nous man  SMC-6:p.717(39)
ies de paille, de maroquin ou d'étoffes; les  papiers  sont plus ou moins frais.  Mais, à qu  Emp-7:p.956(27)
nt-Jacques, tout en tenant ses livres et ses  papiers  sous le bras, et coiffé d'une casquet  Env-8:p.348(18)
a reine.  Chaudieu m'a entraîné à mettre des  papiers  sous les yeux de la reine mère, en me  Cat-Y:p.289(12)
ntez te mon musik ! » dit-il en laissant les  papiers  sur la table, et sautant à son piano.  FdÈ-2:p.366(39)
non sans étonnement, la marque faite par des  papiers  sur les feuillets qui, offrant moins   U.M-3:p.979(26)
er que je ne me suis pas avisé de porter des  papiers  sur moi quand je savais devoir prendr  eba-Z:p.647(.8)
 prix Lucien, ne lâchait point les terribles  papiers  timbrés qu'elle tenait avec une force  SMC-6:p.784(.1)
 où Balthazar ne vit pas sans inquiétude des  papiers  timbrés qu'un clerc avait apportés su  RdA-X:p.819(39)
et nous allons verbaliser...     — Voilà des  papiers  timbrés que votre grand-papa n'a jama  Env-8:p.392(21)
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'il lui avait prêté, Lousteau lui montra des  papiers  timbrés qui établissaient chez Florin  I.P-5:p.494(38)
, vint lui proposer de signer en blanc trois  papiers  timbrés, aggravés de ces mots tortion  SMC-6:p.562(42)
 en sa bienfaitrice, alluma sa pipe avec les  papiers  timbrés, car il fumait comme tous les  Bet-7:p.114(17)
rtement où jamais il ne s'était griffonné de  papiers  timbrés, Desroches y avait-il mis des  Deb-I:p.848(25)
isi.  La mère Vauthier, qui vous a caché des  papiers  timbrés, disait que vous coucheriez à  Env-8:p.402(23)
eux mois, qui furent émaillés de beaucoup de  papiers  timbrés, que, selon la recommandation  I.P-5:p.546(.1)
, dit Giroudeau qui présentait à Lucien deux  papiers  timbrés.     En lisant ce traité, Luc  I.P-5:p.437(42)
uvement frénétique pour saisir les cinquante  papiers  timbrés.     « Un instant, dit le ter  CéB-6:p.251(27)
 qu'il avait eu avec M. Brunet pour payer en  papiers  timbrés.  Garçon taillandier à l'ordi  Pay-9:p.228(.3)
lles presses, ses tas de pavés à charger les  papiers  trempés, ses rangs de casses, et au b  I.P-5:p.144(15)
une belle tragédie reçue !  Et j'ai dans mes  papiers  un poème qui mourra !  Et j'étais bon  I.P-5:p.344(33)
es de genre.  Les panneaux étaient tendus de  papiers  unis qui s'accordaient avec les peint  Int-3:p.472(20)
cevant les trois précieux autographes, trois  papiers  vélins encore parfumés.  Théodore a f  SMC-6:p.912(41)
des livres.  Un Voltaire relié, qui, sur nos  papiers  vélins, pèse deux cent cinquante livr  I.P-5:p.222(23)
s la tenture de la salle en y tendant de ces  papiers  vernis où il y a des scènes de Téléma  Rab-4:p.443(19)
ent leur lune de miel : les peintures et les  papiers  y sont jeunes comme les époux, et la   DFa-2:p..35(12)
  Ni vos portefeuilles à secrets,     Ni vos  papiers ,     Ni vos nécessaires de voyage,     Pet-Z:p.151(.5)
 de qui le service consiste à épousseter des  papiers , a eu les mille francs de pension pro  Med-9:p.460(22)
ne table ronde, débarrassée à la hâte de ses  papiers , accusait une jolie compagnie en mont  CéB-6:p.239(30)
te époque, les frères Cointet, fabricants de  papiers , achetèrent le second brevet d'imprim  I.P-5:p.126(34)
z découvert chez moi la cachette où sont mes  papiers , car je vois que vous n'avez saisi qu  SMC-6:p.750(33)
ir, il se laissait surprendre brouillant des  papiers , cherchant une note égarée ou taillan  I.P-5:p.193(41)
, quand il n'était pas plongé dans un tas de  papiers , comme au moment où vint Birotteau et  CéB-6:p.224(33)
e de soleils, enfin, couverts de cartons, de  papiers , d'imprimés, sans doute inutiles.  Le  CéB-6:p.238(11)
a debout, interdite, au milieu de hardes, de  papiers , de chiffons bouleversées.  Confusion  Gob-2:p1007(.3)
le.  Deux tables en bois noirci, chargées de  papiers , de livres, et placées devant la croi  Env-8:p.353(18)
tait encombrée de fioles, d'échantillons, de  papiers , de machines; il avait ses vêtements   eba-Z:p.530(.8)
tion, il vient à l'ombre de deux arbres, des  papiers , de vieux linges, des tessons, des gr  Int-3:p.428(38)
Lucien dans la cour, comme si la senteur des  papiers , des encriers, des presses et des vie  I.P-5:p.144(25)
es, manquées; des épluchures de légumes, des  papiers , des fragments de métal.  À chaque co  Fer-5:p.815(26)
vert.  Un canapé noir, une table couverte de  papiers , deux grands fauteuils, une commode o  DdL-5:p.991(40)
commode d'acajou terni, une table chargée de  papiers , deux ou trois plumes ébouriffées là-  I.P-5:p.350(.7)
son portefeuille.     « Ne brouillez pas vos  papiers , dit le ministre d'État en tirant l'a  Deb-I:p.825(36)
 somme de dix mille francs sur chacun de ces  papiers , dit-elle en tirant de son manchon qu  FdÈ-2:p.366(.6)
cacheté, dis-je en lui montrant un paquet de  papiers , est la copie de mon grand ouvrage su  PCh-X:p.193(23)
r que la troisième allumette pour brûler les  papiers , et il en a enterré les vestiges dans  U.M-3:p.960(.3)
freux Fraisier, nous l'avons trouvé dans les  papiers , et il n'est pas au nom de MM. Pons e  Pon-7:p.748(.5)
ment du prévôt, alla chercher son rouleau de  papiers , et l'apporta.  De quelle curiosité n  eba-Z:p.782(33)
père à lui faire mal.     « Apportez-moi vos  papiers , et ne dites rien de vos espérances à  Bet-7:p.135(.8)
rmée, en 1812, sans l'avoir épousée avec les  papiers , et qu'a, sous vot' respect, été gelé  Pay-9:p.109(43)
     M. Chapuzot déposa ses lunettes sur ses  papiers , et regarda l'avocat d'un air étonné.  Bet-7:p.389(.6)
ures, le vieux M. Héron se présenta, muni de  papiers , et trouva dans la salle du feu que l  Rab-4:p.483(11)
t Steinbock.     — Allons ! apportez-moi vos  papiers , et vous entendrez bientôt parler de   Bet-7:p.136(.3)
ha dans le tiroir de sa table parmi quelques  papiers , finit par y trouver une gazette, et   Ser-Y:p.770(17)
t chers; il fait sabre de tout, il égare vos  papiers , il emploie à ses cocottes le journal  Pet-Z:p..47(32)
n autre que moi lui avait demandé à voir ses  papiers , il était perdu.     En ce moment, le  Req-X:p1117(.3)
 fumant ou riant.  La table était chargée de  papiers , il s'y trouvait un véritable encrier  I.P-5:p.433(30)
ngé depuis quarante ans.  Les peintures, les  papiers , la décoration, tout y sentait l'Empi  Pon-7:p.621(.1)
petit entra dans mon coeur.  Pendant que les  papiers , le père et la mère juifs étaient en   Med-9:p.582(31)
ert lui en livra la clef, le Régent prit les  papiers , les feuilleta; puis il nous dit en l  L.L-Y:p.624(20)
, lorsque Clément de Ris, voulant revoir ses  papiers , n’y trouva plus ceux qu’il avait dép  Ten-8:p.488(28)
taire à cylindre et des tables encombrées de  papiers , on ne me laisse pas un pauvre moment  CéB-6:p.240(.3)
embêter, par hasard ?  Allons, donne-moi tes  papiers , ou sinon, en route !     — Là, là, m  Cho-8:p.987(42)
s de messe (article rarement vendu), canifs,  papiers , plumes, crayons, encre de toutes les  L.L-Y:p.599(20)
r le sens des cinq lettres qui suivent.  Ces  papiers , que je conserve avec une sorte de pi  L.L-Y:p.660(13)
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tution encombrées de gaze, de mousseline, de  papiers , quelquefois ventilées par des couran  I.P-5:p.358(29)
emps de lui demander par qui.     — Mais ces  papiers , qui vous ont été donnés sans être en  Cat-Y:p.291(31)
 vu qui pût faire croire qu'on ait brûlé des  papiers , répondit le garde.     — Enfin, dire  Ten-8:p.662(28)
ne.  « Tu vas présider à la perquisition des  papiers , reprit-il en s'adressant à Peyrade a  Ten-8:p.574(16)
 fois au moins, bouleversé son chez-soi, ses  papiers , sa maison, fouillé sa mémoire avec i  DdL-5:p.910(39)
a table ronde sur laquelle erraient quelques  papiers , une écritoire et des plumes, tout, d  Med-9:p.441(32)
un sapeur-pompier, le feu n'est jamais à vos  papiers , vous avez le temps de réfléchir; aus  SMC-6:p.806(34)
 le leur à mon égard.  Ils m'ont demandé mes  papiers  !  Mes papiers ?... leur ai-je dit, m  Med-9:p.458(.8)
nt.     « Y avait-on brûlé des herbes ou des  papiers  ?     — Je n'ai rien vu qui pût faire  Ten-8:p.662(26)
ils a reçu deux balles...     — Et as-tu des  papiers  ? dit Hulot sans écouter la mère.      Cho-8:p.987(35)
sa tête avait fait naître.     « Où sont ces  papiers  ?...     — Je vous en indiquerai la p  SMC-6:p.750(39)
égard.  Ils m'ont demandé mes papiers !  Mes  papiers  ?... leur ai-je dit, mais c'est le vi  Med-9:p.458(.8)
avez des papiers compromettants...     — Des  papiers  ?... répéta le gentilhomme.     — Oui  Ten-8:p.558(32)
errette, elle se souvint d'y avoir senti des  papiers ; elle sauta dessus comme un tigre sur  Pie-4:p.137(41)
 âge, à faire de son palais une éprouvette à  papiers ; il les mania, les chiffonna, les pli  I.P-5:p.629(27)
r honte de cette situation, il abandonna les  papiers ; il n'en restait plus que la portion   SMC-6:p.784(.6)
s cérémonies d'usage, de signer leurs tas de  papiers ; puis, quand son enfant eut un nom et  Med-9:p.582(35)
t attendre », dit le cardinal qui saisit les  papiers .     Le duc de Guise prit son frère à  Cat-Y:p.285(32)
pieds de mouche, dit-elle en feuilletant les  papiers .     — Ma Pauline...     — Oh ! oui,   PCh-X:p.232(12)
u procureur général en lui montrant l'un des  papiers .     — Rappelez M. Gault », cria le c  SMC-6:p.897(.2)
Bette sans la regarder, et laissa tomber des  papiers .  Bette ramassa ces papiers et courut  Bet-7:p.204(27)
ait de notes, de plumes oubliées et de menus  papiers .  Ces sublimes témoignages d'une char  Int-3:p.441(31)
que l'on donne aux soldats pour serrer leurs  papiers .  Cette action, qui permit à Marthe d  Ten-8:p.527(36)
tout, monsieur le juge.  Mettez cela sur vos  papiers .  Dieu de Dieu ! je cours dire à Jean  Int-3:p.470(14)
e droguiste et le banquier échangèrent leurs  papiers .  Du Tillet sortit en saluant Popinot  CéB-6:p.296(18)
tâté le corset, et sa main y avait senti les  papiers .  Elle laissa Pierrette se sauver, en  Pie-4:p.134(18)
nts aussi soigneusement qu'ils rangent leurs  papiers .  En consultant son agenda de l'année  Med-9:p.541(19)
n coupable.  La flamme du foyer dévorait les  papiers .  En nous entendant venir, la comtess  Gob-2:p1007(31)
nez à l'hôtel Saint-Quentin, y reprendre vos  papiers .  J'y serai à midi.  Soyez exact. »    PCh-X:p.227(.9)
elle avait fini par découvrir les mystérieux  papiers .  Je jetai un coup d'oeil sur le lit,  Gob-2:p1007(11)
 Bordin, il répondit ne point avoir brûlé de  papiers .  L'accusateur public lui ayant deman  Ten-8:p.669(41)
 monsieur tenait à la main un gros paquet de  papiers .  L'avocat, plus pâle que s'il allait  A.S-I:p1006(41)
 poursuivis mon trésor à travers un océan de  papiers .  La rareté du numéraire peut te fair  PCh-X:p.147(.3)
 dévisser la serrure et prenant le paquet de  papiers .  Puis, de sa main droite, il saisit   U.M-3:p.959(39)
ait caché, et avait vu sortir Sébastien sans  papiers .  Sûr alors de trouver cette minute a  Emp-7:p.991(.1)
s soif, répondit Hulot.  Allons, voyons, tes  papiers . »     En ce moment, un bruit d'armes  Cho-8:p.988(.8)
aller prendre le costume de mon état, et mes  papiers . »     L'inconnu salua la comtesse et  eba-Z:p.647(33)
 M. de Grandville, et lui remit, pliés, deux  papiers ...     « Voyez, dit le juge au procur  SMC-6:p.896(43)
s tracasser, leur demander à tout moment des  papiers ...  Je suis sans passeport, que ferez  Dep-8:p.798(.5)

papier-écolier
'absence d'Adolphe, une lettre écrite sur du  papier écolier , en jambages qui voudraient tr  Pet-Z:p.157(18)
âtons et d'O, qui justifiait bien son nom de  papier-écolier , était tordue et rattachée, pa  Rab-4:p.386(.6)

papier-monnaie
 par quatorze siècles, et l'ayant réduite en  papier monnaie , amena follement un des plus g  Pat-Z:p.218(39)
 sa bourgeoise, tant que dura le cours de ce  papier-monnaie , qui, s'il ne fit pas la fortu  Pay-9:p.129(18)

papiers-nouvelles
nature, vous qui, dit-on, escrivez dans les   papiers-nouvelles . »     Blondet était arrivé  Pay-9:p..77(.5)

papille
qu'affectionnent les thériakis, et où chaque  papille  nerveuse devient le centre d'une joui  Ser-Y:p.758(11)
bre actuelle.  Pauvre homme ! ses flatteuses  papilles  avaient dû caresser Duport, Robespie  eba-Z:p.774(29)
lir ses plus déliés rameaux nerveux et leurs  papilles  depuis si longtemps noyées dans l'em  V.F-4:p.896(40)
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e, c'est des fruits verts pour réveiller les  papilles  engourdies qui tapissent son palais   Phy-Y:p1188(30)
uché ou anéanti les suçoirs, les déversoirs,  papilles  ingénieuses dont l'admirable mécanis  Pat-Z:p.323(19)
 blanche, voluptueuse.  Elle s'étale sur vos  papilles , elle les sature, et monte au cervea  Pat-Z:p.322(29)
eur d'une bouteille absorbée, a obscurci les  papilles , les conduits sont saturés, le goût   Pat-Z:p.314(32)
ant son déversoir, en éteignant l'action des  papilles , ou leur faisant absorber des sucs o  Pat-Z:p.325(.5)
té à l'intérieur et tapissé de suçoirs et de  papilles ; il n'y trouve rien, il s'attaque à   Pat-Z:p.318(.6)

papillon
e son prompt coup d'oeil, se brûla, comme un  papillon  à la chandelle, en allant le prier c  Ten-8:p.553(33)
points lumineux auxquels il se prit comme un  papillon  aux bougies.  Puis cette âme parla t  I.P-5:p.167(14)
ours, il se fit une métamorphose de larve en  papillon  chez le jeune, spirituel et beau Cha  Béa-2:p.927(10)
la brise, aussi vagabonde que les détours du  papillon  dans l'air bleu, aussi peu raisonnée  DFa-2:p..30(12)
 sortie de ses vêtements mystérieux comme un  papillon  de sa larve soyeuse.  Elle sert, com  AÉF-3:p.695(29)
ir Cérizet sorti de ses enveloppes, comme un  papillon  de sa larve, qui lui tendit ses sacr  HdA-7:p.794(10)
n vieux gentilhomme appelé M. de Marsay.  Ce  papillon  déteint et presque éteint reconnut l  FYO-5:p1054(33)
, qui vaut la peine d'être cultivé. »     Le  papillon  éligible sautillait par les escalier  Emp-7:p1052(.4)
: il s'agitait, il allait et venait comme un  papillon  entré par mégarde dans une chambre.   Béa-2:p.784(30)
'un autre âge !  Elle conservait le bonnet à  papillon  et les souliers à talons hauts.  Quo  Emp-7:p.936(16)
r un rival s'il en rencontrait un.  Le vieux  papillon  impérial tomba de tout son poids sur  I.P-5:p.168(.4)
s lequel la femme était enveloppée, comme le  papillon  l'est dans sa larve.  Néanmoins un h  CdM-3:p.548(22)
rtit de sa chrysalide noire.  Puis, comme un  papillon  nouveau-né, cette création indienne   JCF-X:p.326(32)
int en riant et en criant, elle apportait un  papillon  qu'elle avait pris; mais, en voyant   F30-2:p1117(28)
, cher amour, ou je te fais écraser comme un  papillon  que tu es.  En ta qualité de danseus  I.P-5:p.395(.9)
tombée sous celle de Napoléon.  Semblable au  papillon  qui s'est pris les pattes dans la ci  Rab-4:p.519(35)
le inventée pour Godard, auquel il offrit un  papillon  rapporté de la Chine que le sous-che  Emp-7:p.976(42)
ouvement, il semblait que la femme, comme un  papillon , allait sortir de son enveloppe, et   Emp-7:p1060(26)
 ce moment et qui mouillent vos mains...  Ce  papillon , aux ailes diaprées, cette double et  M.M-I:p.588(36)
 de cette ombrelle à canne, de ces bonnets à  papillon , des manches justes et du grand fich  CéB-6:p.145(12)
le d'entre les perles a déployé ses ailes de  papillon , elle a rayonné, elle a fait entendr  Ser-Y:p.799(40)
ent de manière à lui donner l'apparence d'un  papillon , et Maxime la suivit.  Eugène furieu  PGo-3:p..98(.2)
fonde, allant de lumière en lumière comme un  papillon , sans plan fixe, l'esclave des circo  I.P-5:p.538(29)
 vous échappera point.  Tôt ou tard, ce gros  papillon -là viendra se brûler à vos feux de p  Cho-8:p1103(34)
t qui, par curiosité, déchire les ailes d'un  papillon .  " Plus tard, ajouta Foedora, vous   PCh-X:p.157(32)
ue en comparant les papillons du Bengale aux  papillons  d'Europe est bien plus grand encore  L.L-Y:p.654(41)
ls, magnésie, coraux, etc.  Il entassait des  papillons  dans des cadres, et sur les murs de  Emp-7:p.965(12)
mais vu un radieux cerf-volant, ce géant des  papillons  de l'enfance, tout chamarré d'or, p  SMC-6:p.570(34)
ux dans le monde zoologique en comparant les  papillons  du Bengale aux papillons d'Europe e  L.L-Y:p.654(41)
u pars demain, ne nous fourrons pas dans les  papillons  noirs, c'est des bêtises. »     Le   I.G-4:p.570(.5)
femme qu'elle, sans être mariée.  Elle a ses  papillons  noirs, ses caprices, ses tristesses  Pet-Z:p.153(31)
nnent des maux infinis pour je ne sais quels  papillons  ou pour la concha Veneris.  Non seu  V.F-4:p.819(40)
peaux à voiles noirs, semblables enfin à des  papillons  rentrés dans leurs larves.     « Me  I.P-5:p.392(.2)
 comtesse est toujours envahie par de jeunes  papillons , et qu'elle y gênerait cette petite  F30-2:p1204(.3)
endre.  Ces chenilles, écrasées avant d'être  papillons , vivent de honte et d'infamie, prêt  I.P-5:p.346(18)
aisait dire en les voyant : « Mais c'est des  papillons  ! »  Puis un bel amas de coquilles   Pay-9:p.265(11)

papillonnant
 le monde de la fantaisie, vous attrapez vos  papillonnants  délires, comme un enfant armé d  Pat-Z:p.322(38)

papillonnement
é peu question de littérature, mais enfin le  papillonnement  de ce tournoi français devait   Hon-2:p.528(13)

papillonner
 venaient dans cette immense salle, d'autres  papillonnaient  autour des filles des deux rei  Cat-Y:p.281(.4)
 bougies.  Là, fourmillaient, s'agitaient et  papillonnaient  les plus jolies femmes de Pari  Sar-6:p1043(19)
de se coucher, elle allait et revenait, elle  papillonnait  en chantant.  Vous eussiez dit d  SMC-6:p.518(11)
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ent où toute la société dansait, intriguait,  papillonnait , aimait et soupait.  Ces deux au  V.F-4:p.853(43)
nt où le maître des requêtes s'approchait en  papillonnant  du candélabre sous lequel la com  Pax-2:p.122(36)
ris.     — Il va le soir dans dix salons; il  papillonne .     — Il donne d'excellents dîner  Pet-Z:p.126(.7)
 à la race audacieuse des fils de Japhet qui  papillonnent  sur le boulevard italien.  Quel   PGo-3:p..58(26)

papillotage
ime ces airs bouffes, vous n'y trouvez ni le  papillotage  trop abondant de notre musique it  Gam-X:p.506(40)
 n'est pas de la camelote, du colifichet, du  papillotage , de la soie qui se déchire quand   I.G-4:p.592(26)

papillote
elle en glissant dans la main du docteur une  papillote  qui contenait trois pièces d'or.  C  Pon-7:p.628(.9)
ché, coiffée d'un madras, faisant encore des  papillotes  avec les imprimés que recevait gra  Pon-7:p.634(12)
rs.     Vers minuit, une jeune femme met ses  papillotes  en bâillant.  J'ignore si sa mélan  Phy-Y:p1069(23)
es il passait des boucles échappées de leurs  papillotes  en papier gris.  Derrière la tête,  Pie-4:p..35(24)
Merret à sa femme de chambre, je mettrai mes  papillotes  moi-même. "  Elle devina quelque m  AÉF-3:p.725(29)
la maison.  Il m'arrive souvent de rester en  papillotes  quand les enfants ont été méchants  Mem-I:p.353(40)
et,     À son mouchoir,     Au papier de ses  papillotes ,     À l'ourlet de sa chemise,      Pet-Z:p..32(12)
e est déshabillée, elle a fini de mettre ses  papillotes , elle est à genoux sur son prie-Di  U.M-3:p.833(21)
avers leurs doigts quand elles mettent leurs  papillotes , faisant toutes leurs mines, débit  Bet-7:p.235(21)
avec dépit, un soir, pendant qu'elle met ses  papillotes  : « Mais mon mari vaut mieux. »     Phy-Y:p1033(31)
les donnent à leurs femmes qui s'en font des  papillotes ; mais moi, qui suis garçon, monsie  M.M-I:p.592(30)
s, qu'on lui donnait des rouleaux au lieu de  papillotes .     Moïse Halpersohn devait d'ail  Env-8:p.375(42)
rs cheveux cette portion qu'elles mettent en  papillotes .  Le lendemain, il s'y trouva de f  Pie-4:p.125(.1)
uvre ma toilette, ils sont sous mon papier à  papillotes ...     — Quand on parle de mourir,  SMC-6:p.684(.8)

papilloter
e.  Les plus riches babioles, des curiosités  papillotaient  aux yeux.  Dans le premier mome  Deb-I:p.864(37)
teinte d'argent en fusion, et près du rivage  papillotaient  de petites vagues.  Une espèce   Béa-2:p.803(32)
ction mais le coeur me tournait, les yeux me  papillotaient , je n'ai pas pu continuer.  Il   M.M-I:p.496(.8)
ses sculptures des frissons de lumière qui y  papillotaient .  La cheminée en marbre blanc r  I.P-5:p.413(31)
 lumière bordait les sculptures de plancher,  papillotait  dans les bahuts, étendait une nap  Béa-2:p.659(17)
 de son atelier où se portait la lumière qui  papillotait  dans les bas-reliefs, en donnant   Rab-4:p.327(32)
ants jouant avec des chimères, où la lumière  papillotait , éclairant ici une croquade de De  FdÈ-2:p.315(.9)
ent profilées, à peintures fines, où rien ne  papillotait .  Sur une cheminée en marbre blan  CéB-6:p.169(.7)
a pluie incessante du pollen, beau nuage qui  papillote  dans l'air en reflétant le jour dan  Lys-9:p1057(12)
ns les yeux.  Vous avez raison, ces couleurs  papillotent  et font mal.     — À quoi je trav  RdA-X:p.743(22)
et en tira trois billets de banque qu'il fit  papilloter  aux yeux de l'étudiant.  Eugène ét  PGo-3:p.184(33)
du côté du jardin le jour abondait et venait  papilloter  dans les tailles de l'ébène, les c  RdA-X:p.667(.5)

Papin
lle a conçu, pondu, couvé, nourri un géant.   Papin  allait voir si son bouillon avait des y  Pat-Z:p.266(36)
 à se montrer en France.  Ainsi, pendant que  Papin  appliquait à des problèmes de mécanique  Phy-Y:p1166(.9)
ite dans le port de Barcelone cent ans avant  Papin  d'un pyroscaphe brûlé par l'inventeur a  eba-Z:p.812(33)
son de son utilité.  Parmentier, Jacquart et  Papin , à qui l'on élèvera des statues quelque  M.M-I:p.642(28)

Papion
nte construite dans les jardins de la maison  Papion , et j'arrivai près du fauteuil où trôn  Lys-9:p.983(10)

papiria
outènements — ramassé des §§, des Dig.  — L.  papiria , apud Tribon., etc., que l'on appréci  eba-Z:p.677(.5)

papisme
ur le bonheur des peuples.  En deux mots, le  papisme  pousse au célibat, et la Réformation   Cat-Y:p.215(18)

papiste
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tion mystique habituel, disent les écrivains  papistes , aux premiers chrétiens solitaires e  Ser-Y:p.787(36)

papyrus
des hiéroglyphes ou de pouvoir expliquer les  papyrus  qui enveloppent les momies.  Béatrix   Béa-2:p.714(29)
ues, en restant à l'affût d'une note ou d'un  papyrus , sont tous prédestinés.  Rien de ce q  Phy-Y:p.951(.2)

Pâque
ue s'il se fût agi de tuer un mouton pour la  Pâque .     « Il ne bouffaid bas dennir », rép  SMC-6:p.592(22)

Pâque-Dieu
ouchée, tu te serais vanté de l'avoir vue !   Pâque-Dieu  ! Tu aurais peut-être tué, par tro  EnM-X:p.889(27)

paquebot
r ronde bâtie par François Ier, attendant le  paquebot  américain, et concevant de jour en j  Rab-4:p.302(41)
, les journaux annoncèrent l'arrivée, par un  paquebot  anglais, de la comtesse Octave rendu  Hon-2:p.592(36)
es de souffrances ravivent la maternité.  Le  paquebot  arriva par une belle matinée du mois  Rab-4:p.303(.1)
colonel avisait sa mère de son départ sur un  paquebot  dont le capitaine le prenait sur sa   Rab-4:p.302(24)
ches, des oranges arrivées de Sétubal par un  paquebot , des grenades, des fruits de la Chin  PCh-X:p.107(.6)
n à mon père de m'envoyer ce bonhomme par le  paquebot , et tu le trouveras à Paris; quand t  Lys-9:p1175(37)
e est boisé, plafonné, comme la chambre d'un  paquebot .  Ces folies d'armateur expliquent l  M.M-I:p.476(24)

pâquerette
présentent une vie fastueuse, de même que la  pâquerette  représente une vie douce et patria  RdA-X:p.744(.6)
eut-être est-ce pour cela que je préfère une  pâquerette  sur laquelle tout le monde passe,   RdA-X:p.744(.3)
'avais toujours appelé, jusqu'à présent, les  pâquerette , des marguerites », dit-elle.       RdA-X:p.744(10)
ui en avait affublé les classiques.     « LA  PÂQUERETTE  ! » dit Lucien en choisissant le p  I.P-5:p.338(.8)
ires d'une destinée simple comme celle d'une  pâquerette .  Oui, je me suis juré à moi-même   Mem-I:p.221(.9)
nt le titre et servaient d'inauguration.      Pâquerettes  des prés, vos couleurs assorties   I.P-5:p.338(11)
ue.  Songez que la plus humble de toutes les  paquerettes  est plus séduisante que la plus o  DFa-2:p..75(18)

Pâques
 appellent ironiquement un rossignol : quand  Pâques  arrivera-t-il pour lui ? personne ne l  I.P-5:p.348(.2)
ligieuse sans être dévote, Lydie faisait ses  pâques  et allait à confesse tous les mois.  N  SMC-6:p.538(36)
 sous dans le trésor commun, la quinzaine de  Pâques  était commencée, et dans ce pays essen  eba-Z:p.819(24)
, en même temps qu'il renouvelait au jour de  Pâques  fleuries l'eau du bénitier incrusté au  EnM-X:p.867(38)
ème étage.  Pantalon à pied en nankin depuis  Pâques  jusqu'à Noël, en hiver pantalon de dra  eba-Z:p.721(28)
 montée sur un socle, garnie de buis bénit à  Pâques  par une de ces touchantes pensées chré  CdV-9:p.715(34)
ot ivres de joie.  Le Gymnase proposait pour  Pâques  prochain un engagement dont les condit  I.P-5:p.428(13)
comtesse, ni protection qui tiennent.  Voilà  Pâques  venu, l'année finie, il faut mettre no  Pro-Y:p.529(22)
nte, devenue mûre et ridée comme une pomme à  Pâques , avait soin de la maison, tenue selon   Cab-4:p1068(28)
lle, immortelle comme l'O filii et filiae de  Pâques , comme le Dies irae de la Mort, comme   Mas-X:p.609(41)
 croyant à la Vierge et au roi, communiant à  Pâques , dansant le dimanche sur une pelouse v  PCh-X:p.210(.1)
le plus ordinaire : en 1812, aux vacances de  Pâques , en revenant de se promener aux Tuiler  Rab-4:p.289(20)
a même année, car alors l'année commençait à  Pâques , et le calendrier actuel ne fut adopté  Cat-Y:p.361(39)
anniversaire des naissances et des mariages,  Pâques , Noël, le premier jour de l'an et les   Emp-7:p.939(13)
... »     Ce fut à trois heures, le mardi de  Pâques , par une belle journée, que ce petit a  Pie-4:p.157(32)
 table quand il est reçu de s'en approcher à  Pâques  ? mais il faut pourtant bien savoir fa  DdL-5:p.970(36)
 des adorateurs, mais fait régulièrement ses  pâques ; elle élève mal ses filles, et pense q  Aba-2:p.464(14)
à faire des surprises et offrir des oeufs de  Pâques ; il devait croire aux obligations du p  CdM-3:p.560(19)
ourt l'étendue de son clavier à l'O Filii de  Pâques .     Porbus et Poussin se tenaient imm  ChI-X:p.421(14)
lier fut toujours, dès 1799, ornée de buis à  Pâques .  À la saison des fleurs, les passants  CdV-9:p.647(32)
 César un mort qui pouvait avoir son jour de  Pâques .  Cet espoir rendait sa douleur incess  CéB-6:p.302(19)
oires, des pommes et quelquefois du raisin à  Pâques .  Jamais prophète susceptible de passe  Pay-9:p.245(.2)
pris les tons mûrs d'une pomme de reinette à  Pâques .  Ses rides s'étaient formées dans la   Rab-4:p.326(29)
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paquet
e cette voiture à parois d'osier ajoutait un  paquet  à ceux que la frêle impériale supporta  eba-Z:p.458(.9)
désirables », dit Grossetête en remettant un  paquet  à Véronique.     Elle revint vers ses   CdV-9:p.810(12)
it marcher, et le jeta tout habillé comme un  paquet  au travers de son lit.     « Pauvre je  PGo-3:p.204(23)
s fureurs de la vie politique, et il prit le  paquet  avec une sorte de bonne grâce.     « Q  Env-8:p.396(32)
, je te remettrai, dans quelques moments, un  paquet  cacheté qui appartient à M. Derville,   Gob-2:p1004(31)
élivrance; il trouva chez le portier un gros  paquet  cacheté qui contenait le dossier de sa  Bet-7:p.174(20)
 par M. Bernard, qui prit sous le matelas un  paquet  cacheté très volumineux, et qui le ten  Env-8:p.391(.3)
e les ai remis ce matin à la Romette dans un  paquet  cacheté...     — Si vous ne les aviez   SMC-6:p.908(.7)
 sa femme de chambre d'aller porter ce petit  paquet  chez Desroches avant sept heures.  De   Deb-I:p.871(13)
ce presbytère en bois brut fendillé comme un  paquet  d'allumettes, loin d'être saisi par l'  CdV-9:p.713(10)
porta les lettres, les journaux, et remit un  paquet  d'épreuves que le journaliste laissa p  Mus-4:p.703(14)
ernières feuilles, dit Lucien en montrant un  paquet  d'épreuves.     — On vous attribue les  I.P-5:p.533(26)
mes empoignent sans grâce, au bas du dos, un  paquet  d'étoffe, et vont en faisant décrire,   Pat-Z:p.288(27)
 jeune paysanne, portant sur sa tête un gros  paquet  d'herbes, se montra tout à coup, suivi  Med-9:p.391(19)
r lui.  Quand il était gris, il remettait le  paquet  d'une commune dans une autre, et quand  Pay-9:p..85(.7)
 vieux lampion, M. le comte jetterait-il son  paquet  dans ses écoutilles ? »     Absorbé pa  CdM-3:p.627(18)
r le nez, absolument comme un commis fait un  paquet  dans un magasin.     « Il faut un drap  Pon-7:p.720(.2)
aqui, dit Castanier en tirant de sa poche un  paquet  de billets de banque, tu ne quitteras   Mel-X:p.373(.4)
pondit Castanier en prenant dans sa poche un  paquet  de billets de banque.     — D'abord, d  Mel-X:p.384(.7)
domen une grosse chaîne d'or terminée par un  paquet  de breloques hétéroclites, des cachets  Deb-I:p.766(42)
e citrouille, vêtue de drap bleu, ornée d'un  paquet  de breloques tintinnabulant.  Le melon  PGr-6:p1103(.8)
delet sur lequel brillaient sa chaîne et son  paquet  de breloques, était dominé par cette C  CéB-6:p.174(20)
de plusieurs chaînettes, et terminées par un  paquet  de breloques.  Sa cravate blanche étai  SMC-6:p.528(37)
i fuyaient avec rapidité.  Il s'assit sur un  paquet  de cordages.  La nuit le surprit là pe  CdM-3:p.627(24)
 le bec de la barque, accroupie dans un gros  paquet  de cordages.  Un des rameurs, vieux ma  JCF-X:p.314(.9)
 de me tenir sur mes gardes.  L'amant fit un  paquet  de l'enfant mort et des linges où la f  Mus-4:p.693(31)
peau, sans doute plein d'or, à Gina, puis un  paquet  de lettres à Francesca qui se mit à le  A.S-I:p.954(23)
qu'est-il arrivé ?     — Voici, monsieur, un  paquet  de lettres pour vous qui vous explique  SMC-6:p.794(28)
ans une bonne voie.  Ève eut bientôt fait le  paquet  de Lucien.  Ce Fernand Cortès littérai  I.P-5:p.255(.1)
oleurs.  Il entra dans le cabinet, y prit le  paquet  de papiers sans s'amuser à le décachet  U.M-3:p.914(27)
manuscrit cacheté, dis-je en lui montrant un  paquet  de papiers, est la copie de mon grand   PCh-X:p.193(23)
  Le vieux monsieur tenait à la main un gros  paquet  de papiers.  L'avocat, plus pâle que s  A.S-I:p1006(41)
or, allant dévisser la serrure et prenant le  paquet  de papiers.  Puis, de sa main droite,   U.M-3:p.959(39)
 ça ne peut servir », dit Adèle en vidant le  paquet  de Pierrette.     Maître, maîtresse et  Pie-4:p..76(33)
r chez un papetier une bouteille d'encre, un  paquet  de plumes et une rame de papier coquil  Pet-Z:p.107(15)
eine de Dinah, fut bouleversé par un nouveau  paquet  de Sancerre : huit feuillets ! seize p  Mus-4:p.736(21)
 chaîne de sa montre était ornée d'un énorme  paquet  de vieilles breloques parmi lesquelles  Emp-7:p.941(.8)
esse, son agilité, sa vigueur : il se fit un  paquet  de voyage, prit de l'argent, mit un pa  Cab-4:p1045(22)
e dire un mot à mon premier clerc, faire mon  paquet  de voyage; et après avoir dîné, je ser  SMC-6:p.663(14)
     — Les voici, répondit-elle en tirant le  paquet  des billets de banque de dessous le co  Cab-4:p1089(29)
ébastien avait, pendant ce temps-là, fait un  paquet  des papiers appartenant au chef de bur  Emp-7:p1101(30)
 car Mme de La Baudraye lui dit en voyant le  paquet  dont la forme et les ficelles étaient   Mus-4:p.703(16)
'une vieille femme qui lui portait un énorme  paquet  enveloppé de linges, Ève lui demanda d  I.P-5:p.564(33)
 et à un assassinat.  Europe, qui aperçut un  paquet  enveloppé dont la mollesse lui révéla   SMC-6:p.692(22)
ctionner un paquet.  Rogron pouvait faire un  paquet  et regarder ce qui se passait dans la   Pie-4:p..43(36)
e bâillement produit par le long séjour d'un  paquet  et sa trace au milieu des deux pages i  U.M-3:p.979(30)
ippée, s'écria la grosse Adèle en ouvrant le  paquet  fait avec un mouchoir au vieux Lorrain  Pie-4:p..75(18)
me a vu sortir ce domestique avec un immense  paquet  long de quatre pieds qui avait l'air d  A.S-I:p1006(38)
 d'un homme qui voulait voir si quelqu'autre  paquet  ne s'y trouvait pas, et il a laissé éc  SMC-6:p.805(.1)
examinait soigneusement la carte appendue au  paquet  pour reconnaître en quel temps les dra  MCh-I:p..59(24)
et tu placeras dans le matelas de son lit le  paquet  qu'elle avait fait...     — Et pourquo  SMC-6:p.910(25)
les trois cent dix mille francs roulés en un  paquet  qu'il tira de la poche de sa redingote  SMC-6:p.584(31)
 pense pas qu'on ose attenter au cachet d'un  paquet  qui vous est destiné.  Dans cette conf  SMC-6:p.788(34)
s les guides de sa monture, car il avait son  paquet  sanglant dans sa main droite, et nous   Mus-4:p.694(.9)
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nquiète, dit Butscha qui parut en portant un  paquet  sous le bras.  J'ai rêvé que vous étie  M.M-I:p.694(36)
 donnait, tu vois bien, ne te trompe pas; ce  paquet  vient d'être apporté par un courrier q  CdM-3:p.626(30)
nt, dit M. Bongrand en apportant à Ursule un  paquet  volumineux, une des héritières de votr  U.M-3:p.921(.7)
i amenèrent le canot.     « Mon cher ami, ce  paquet , dit l'ancien notaire au matelot en lu  CdM-3:p.626(28)
at n'avait pas affaire au marquis.     « Mon  paquet , dit-il, est pour la marquise.     — E  FYO-5:p1067(13)
, accompagnée de la Bougival qui portait son  paquet , du juge de paix qui lui donnait le br  U.M-3:p.921(33)
ne personne à laquelle il devait remettre un  paquet , et consulta le facteur.  Trompé d'abo  FYO-5:p1067(.6)
rêté tes chevaux à double semelle, prends ce  paquet , et valse jusqu'aux Invalides.     — Q  CoC-3:p.319(38)
le qui sans doute avait déjà servi à quelque  paquet , il le donna, mais avant que la servan  Rab-4:p.420(.2)
taires; on transporta partout César comme un  paquet , il ne bougeait pas et ne disait mot.   CéB-6:p.190(22)
 pendant la nuit.     Pour ne pas grossir ce  paquet , je t'envoie comme échantillon le prem  Mem-I:p.296(16)
dans l'espace d'une demi-heure; il en fit un  paquet , le ferma par des pains à cacheter, y   SMC-6:p.791(16)
es les lettres de Mme de Bargeton, en fit un  paquet , le posa sur sa table, et avant de lui  I.P-5:p.290(14)
fets et ses manuscrits formèrent un si mince  paquet , que, pour le cacher aux regards de Mm  I.P-5:p.255(.5)
ébété, chez lesquels elle fut jetée comme un  paquet , sans aucune transition entre la déplo  Pie-4:p..74(27)
'Asie eut tourné le dos, Europe décacheta le  paquet , sur lequel la pauvre courtisane avait  SMC-6:p.692(29)
 industriel, armé d'une sacoche ou muni d'un  paquet , traduisant la pluie par profits et pe  Fer-5:p.814(39)
sroches à qui naturellement elle présenta le  paquet , « Est-ce pour affaire d'étude ? deman  Deb-I:p.871(23)
e et fière notaresse, le petit notaire et le  paquet  (expression consacrée entre femmes) so  M.M-I:p.577(23)
n fiacre afin de rapporter immédiatement son  paquet .  En deux heures de temps, il dépensa   I.P-5:p.267(33)
it heures.  Le père Goriot est sorti avec un  paquet .  L'étudiant ne reviendra qu'après son  PGo-3:p..81(10)
er, déficeler, reficeler et confectionner un  paquet .  Rogron pouvait faire un paquet et re  Pie-4:p..43(35)
i pour savoir ce que contenait le mystérieux  paquet .  Voici ce qu'il trouva.     À MA CHÉR  U.M-3:p.915(16)
nais que sous ce nom.  Je n'ai pas ouvert le  paquet ...     — Ah ! c'est vrai, se dit M. Ni  Env-8:p.395(.7)
n faisait tourner la tête à Josette pour les  paquets  à emporter.  Donc, pendant la matinée  V.F-4:p.868(40)
utant plus complaisamment les lettres et les  paquets  adressés à ces trois paisibles ménage  SMC-6:p.538(19)
t trop !  Reste chez la Rousse, et donne les  paquets  cachetés au garçon de bureau que tu v  SMC-6:p.911(38)
sa possession les lettres contenues en trois  paquets  cachetés et intacts.  Mais l'importan  SMC-6:p.928(35)
 vous savez...  À l'instant vous aurez trois  paquets  cachetés...     — Les lettres y sont   SMC-6:p.926(22)
narquois de Jacquelin, l'heure matinale, les  paquets  cen dessus dessous, enfin la conversa  V.F-4:p.891(30)
coupe et que le diseur d'horoscope divise en  paquets  d'après des lois mystérieuses, c'est   Pon-7:p.584(43)
par l'allée dans la petite cour où plusieurs  paquets  d'herbes bouillies étaient étalés le   I.P-5:p.178(27)
 renvoyer illico, se dit-il, la femme et ses  paquets  d'où elle venait.     « Monsieur ! mo  Mus-4:p.743(23)
ivait les noms, et mettait avec bonhomie les  paquets  dans l'immense cuisine de son auberge  Deb-I:p.741(10)
attelé Pénélope.  Si tu ne peux remettre mes  paquets  dans la voiture, je les laisserai ici  V.F-4:p.890(11)
ille écus, dit-il en tirant de sa poche, les  paquets  de billets de banque.  Acceptez-les,   Cab-4:p1057(34)
s pendent du lard, des bottes d'oignons, des  paquets  de chandelles et les sacs où le paysa  Pay-9:p..81(29)
nger.  Castanier se retourna, prit cinquante  paquets  de dix mille francs en billets de ban  Mel-X:p.351(11)
formait un vaste coffre, où l'on mettait les  paquets  de la poste, les marchandises que tra  eba-Z:p.459(.4)
aises planches à bouteilles et deux ou trois  paquets  de lattes; mais sur le port son chant  EuG-3:p1029(14)
l, et je voulais vous faire donner ces trois  paquets  de lettres... »     M. de Grandville   SMC-6:p.924(36)
rbeuses et inutiles.     « Vous placerez les  paquets  de manière à ce qu'ils ne soient pas   Deb-I:p.763(.5)
ttait à la concierge du château les étranges  paquets  de Mistigris sans qu'aucun voyageur s  Deb-I:p.813(42)
ns quasi judiciaires.     Il avait fait deux  paquets  de ses dix billets de mille francs, u  Bet-7:p.265(31)
quets pleins de sel et de morue, en quelques  paquets  de toile à voile, des cordages, du la  EuG-3:p1029(.2)
 Vous allez faire, le plus tôt possible, des  paquets  de tout ce qui est à moi ici, et de t  Bet-7:p.277(34)
 une lourde valise et quelques ballots.  Ses  paquets  déposés dans la salle, le petit homme  Aub-Y:p..97(32)
z Bernus, le messager qui s'était chargé des  paquets  des deux messieurs.     « Elles seron  Béa-2:p.756(30)
pacte avec laquelle on aurait pu marquer des  paquets  destinés aux Indes. »     Ici, tout m  Pet-Z:p..79(15)
'aide de Jacquelin, qui lui apporta tous les  paquets  dont il avait besoin.  L'abbé de Spon  V.F-4:p.898(34)
 minutes Pierrotin eut fini de décharger les  paquets  du peintre, les affaires d'Oscar Huss  Deb-I:p.807(12)
et les flancs rentrés; l'heure matinale, les  paquets  en désordre, et l'air singulier de la  V.F-4:p.894(37)
ent sa boutique, à peine y apercevait-on des  paquets  enveloppés de toile brune aussi nombr  MCh-I:p..44(.4)
s boîtes de formes étranges, une infinité de  paquets  et d'ustensiles que le plus jeune des  Deb-I:p.768(16)
mme pour se plaindre d'être privées de leurs  paquets  habituels.  Enfin, un collet plus ou   Pat-Z:p.252(.5)
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oi.  Jamais ces paniers, ces bourriches, ces  paquets  ne portaient de suscription.  Une pre  Deb-I:p.758(23)
mmissions pour Paris.  C'est trois ou quatre  paquets  par jour, tant pour monsieur que pour  Deb-I:p.745(19)
re oncle par le bon bout.  Il y a cinq à six  paquets  pour elle aux voitures par semaine, e  U.M-3:p.905(.5)
oumeau chercher au bureau des diligences les  paquets  qu'il attendait de Paris, il éprouvai  I.P-5:p.664(34)
geurs à se jeter dans des barques avec leurs  paquets  quand la mer était agitée, ou quand i  Béa-2:p.641(22)
 », se dit-il en remarquant par la forme des  paquets  que l'envoi devait contenir tout ce q  I.P-5:p.664(39)
chevait sa phrase, il vit sur son bureau les  paquets  que son Maître clerc y avait mis.  Se  CoC-3:p.335(14)
i, répondit M. des Grassins.  Il apporte des  paquets  qui doivent peser au moins trois cent  EuG-3:p1054(.9)
it fini par regarder ses voyageurs comme des  paquets  qui marchaient, et qui dès lors exige  Deb-I:p.738(.9)
s lapins, et toujours pleine de paille ou de  paquets  qui ne craignaient rien.  La caisse d  Deb-I:p.739(.9)
, voyant ce magasin rempli jusqu'au judas de  paquets  soigneusement appropriés et étiquetés  eba-Z:p.672(.1)
as une dame et un petit jeune homme avec des  paquets  sous le bras; ils cherchent le Lion-d  Deb-I:p.742(19)
cteurs en livrée qui chargeaient de nombreux  paquets  sur la vaste impériale de sa voiture.  Deb-I:p.879(35)
ôt arriver deux barques pleines d'effets, de  paquets , de coffres, sacs de nuit et caisses   Béa-2:p.737(.1)
asse de billets de banque, ne compta pas les  paquets , et présenta un million au marquis.    F30-2:p1195(32)
siège, il put se blottir derrière entre deux  paquets , et s'endormit en se plaçant de maniè  I.P-5:p.552(19)
 des voleurs dans ma famille, vous ferez vos  paquets , et vous irez vous faire pendre aille  Rab-4:p.484(.7)
ire lui-même trois paquets.  Elle reprit les  paquets , les étala l'un au-dessus de l'autre,  CSS-7:p1194(13)
ée sur Christophe, sur sa piètre mine et ses  paquets , lui dit : « Messeigneurs le cardinal  Cat-Y:p.272(23)
sinait comme une pyramide sur l'océan de ses  paquets , montait la rue Saint-Blaise pour se   V.F-4:p.889(11)
igoureusement que, ne songeant plus ni à mes  paquets , ni à ma voiture, je devins aussi dis  Pat-Z:p.269(37)
de, lui dit son facteur.     — Mais point de  paquets , répondit Pierrotin.  Vingt-bon-Dieu   Deb-I:p.742(25)
e de chambre, madame, trouvera place; et vos  paquets , si vous en avez, peuvent tenir derri  Béa-2:p.762(.2)
rgien, ce n'est pas ton métier de porter les  paquets , ton père te destine à la chicane.  V  Cat-Y:p.273(38)
 des marchandises.  Où se trouvent les trois  paquets  ?     — Parbleu ! chez la Rousse.      SMC-6:p.911(33)
Mais ta carriole peut-elle soutenir tous ces  paquets  ? ... demanda le colonel.     — Ah !   eba-Z:p.458(27)
 coucherez pas ici ce soir, ainsi faites vos  paquets ; Benjamin, que voici, vous remplace.   Rab-4:p.498(37)
ù s'empilaient les malles les caisses et les  paquets ; mais le prudent Pierrotin n'y laissa  Deb-I:p.739(19)
ures.  Il est rentré chez lui pour faire ses  paquets ; sans doute il a écrit plusieurs bill  A.S-I:p1007(.9)
azonal de couper, et de faire lui-même trois  paquets .  Elle reprit les paquets, les étala   CSS-7:p1194(13)
c facilité !)  Eh bien ! je saurai faire mes  paquets .  Je suis un ancien commis voyageur,   Bet-7:p.434(28)
lonel pour les deux femmes de chambre et les  paquets .  La voiture à quatre chevaux était m  M.M-I:p.696(22)
out de même.  Avec cela qu'il n'y a point de  paquets .  Vingt-bon-Dieu !  Il ne saura où me  Deb-I:p.741(37)

Paquita
connaître de quel crime elle était coupable,  Paquita  comprit néanmoins qu'il s'agissait po  FYO-5:p1103(.8)
e Marsay crut que la terre s'ouvrait, et que  Paquita  cria : « Va-t'en ! » d'une voix qui a  FYO-5:p1084(.1)
ute notre vie ainsi ?  Veux-tu ? disait-il à  Paquita  d'une voix pénétrante.     — As-tu do  FYO-5:p1101(43)
foulard.  Henri vit Paquita devant lui, mais  Paquita  dans sa gloire de femme voluptueuse.   FYO-5:p1087(28)
en des gens assez passionnés pour mettre une  Paquita  dans son milieu de luxe et d'élégance  Mus-4:p.660(34)
ées qui sans doute avaient lutté longtemps.   Paquita  devait avoir essayé d'escalader le pl  FYO-5:p1106(42)
n divan et lui dénoua le foulard.  Henri vit  Paquita  devant lui, mais Paquita dans sa gloi  FYO-5:p1087(28)
émia Porrabéril, qui se jeta sur le corps de  Paquita  en poussant un cri de désespoir.  — P  FYO-5:p1108(13)
a Concha, qui se défiait d'Henri, fit passer  Paquita  entre elle et le vieillard.     « Oh   FYO-5:p1074(13)
en, trahissait un long combat.  Les mains de  Paquita  étaient empreintes sur les coussins.   FYO-5:p1106(37)
ns ses mauvais sentiments.  L'exclamation de  Paquita  fut d'autant plus horrible pour lui q  FYO-5:p1104(23)
lusion.  Selon l'ardente Mme de La Baudraye,  Paquita  fut si bien créée pour l'amour qu'ell  Mus-4:p.659(24)
igueur, furent égales.  Pour finir la lutte,  Paquita  jeta dans les jambes de son amant un   FYO-5:p1103(14)
  — Te tuer, moi ! » dit-il en souriant.      Paquita  jeta un cri d'effroi, dit un mot à la  FYO-5:p1083(18)
— Mets-moi donc à ton goût », dit Henri.      Paquita  joyeuse alla prendre dans un des deux  FYO-5:p1091(16)
 âmes sont saisies, Henri reconnaissait dans  Paquita  la plus riche organisation que la nat  FYO-5:p1082(17)
ut le succès d'une première représentation.   Paquita  la Sancerroise aspira les tempêtes de  Mus-4:p.701(15)
t si je voulais savoir qui règne ici ? »      Paquita  le regarda en tremblant.     « Ce n'e  FYO-5:p1090(.1)
t de moi ! » se dit Henri.     En ce moment,  Paquita  leva la tête, jeta sur lui un de ces   FYO-5:p1083(10)
it plongé la despotique réponse par laquelle  Paquita  lui avait interdit toute recherche su  FYO-5:p1089(40)
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mba lui-même en des réflexions étranges.      Paquita  lui parut occupée de quelque chose qu  FYO-5:p1082(.7)
 ses jours, revenait au chant du début :      Paquita  maintenant est vieille et ridée,       Mus-4:p.661(.4)
 différentes.     « C'est la même voix ! dit  Paquita  mélancoliquement, sans que de Marsay   FYO-5:p1083(27)
unir.     « Trop tard, mon bien-aimé ! » dit  Paquita  mourante dont les yeux pâles se tourn  FYO-5:p1106(28)
, ce foyer froid, tout eût glacé l'amour, si  Paquita  n'avait pas été là sur une causeuse d  FYO-5:p1079(11)
ot me semble bien difficile à trouver. »      Paquita  ne comprit rien à ce que disait le je  FYO-5:p1090(42)
aïf.  « Je verrai bien », pensa-t-il.     Si  Paquita  ne lui devait aucun compte du passé l  FYO-5:p1101(.1)
ette femme ? » dit Henri à Paquita.     Mais  Paquita  ne répondit pas.  Elle fit signe qu'e  FYO-5:p1081(16)
 d'un air désespéré.  Pendant quelques jours  Paquita  ne vint plus aux Tuileries.  Laurent,  FYO-5:p1074(23)
 mulâtre tira de sa poche la lettre écrite à  Paquita  par Henri, et la lui remit, Henri la   FYO-5:p1076(42)
oeur.  Quand les deux amants se regardèrent,  Paquita  parut honteuse; elle baissa les yeux   FYO-5:p1074(.1)
ans l'hôtel pour avoir Paquita, du moment où  Paquita  peut en sortir ?     — Mais, monsieur  FYO-5:p1069(36)
 proposant de monter à cheval après avoir vu  Paquita  pour gagner de l'appétit et mieux dîn  FYO-5:p1078(20)
lation.  Et Jan Diaz expliquait l'horreur de  Paquita  pour la Normandie en disant :     Paq  Mus-4:p.659(.7)
 fut tendre, bon et communicatif.  Il rendit  Paquita  presque folle.     « Pourquoi n'irion  FYO-5:p1101(40)
se vit comme la veille sur l'ottomane devant  Paquita  qui lui défaisait son bandeau; mais i  FYO-5:p1098(28)
ouge obscur, c'est à de pâles filles     Que  Paquita  redit ces chants;     Dans ce Rouen s  Mus-4:p.658(34)
e et à laquelle un homme ne renonce jamais.   Paquita  répondait à cette passion que sentent  FYO-5:p1101(13)
-elle jamais être aimée ?  À l'insu d'Henri,  Paquita  s'était établie chez lui par ces deux  FYO-5:p1093(.7)
ui me prends-tu donc ?  Répondras-tu ? »      Paquita  se leva doucement, les yeux en pleurs  FYO-5:p1090(.8)
rd qui signifiait si bien : tu mourras ! que  Paquita  se précipita sur lui.     « Hé bien,   FYO-5:p1103(40)
s ! » s'écria-t-il.     En entendant ce mot,  Paquita  se voila le visage de ses mains et s'  FYO-5:p1082(34)
e des cieux ait trouvés pour son bien-aimé.   Paquita  semblait avoir été créée pour l'amour  FYO-5:p1101(.6)
t consacrée à la peinture des souffrances de  Paquita  seule dans Rouen, attendant la fin de  Mus-4:p.660(12)
 me fier, quoiqu'elle m'ait déjà vendue, dit  Paquita  tranquillement.  Mon cher Adolphe, c'  FYO-5:p1081(20)
vec un sentiment digne de Byron, exigeait de  Paquita  une promesse de fidélité absolue, dan  Mus-4:p.660(.6)
eil sur la terrasse des Feuillants, et y vit  Paquita  Valdès : déjà pour lui la passion l'a  FYO-5:p1073(28)
qui n'avait pas cessé de regarder l'amant de  Paquita  Valdès avec une attention magnétique,  FYO-5:p1077(37)
ui dit Laurent en lui serrant la main.     «  Paquita  Valdès est sans doute la maîtresse du  FYO-5:p1069(27)
ces morales et physiques inactives.  Quoique  Paquita  Valdès lui présentât le merveilleux a  FYO-5:p1070(18)
, ils ne rencontrèrent nulle part la sublime  Paquita  Valdès pour le compte de laquelle se   FYO-5:p1073(15)
discrétion.  Si votre maître aime assez Mlle  Paquita  Valdès pour surmonter tous ces obstac  FYO-5:p1068(32)
uelle cette adresse :     À Mademoiselle      PAQUITA  VALDÈS,     Rue Saint-Lazare, hôtel d  FYO-5:p1067(26)
    14-15. EUPHÉMIE, marquise DE SAN-RÉAL et  PAQUITA  VALDÉS, La Fille aux yeux d'or, t. XI  PGo-3:p..44(.7)
 une jeune fille et un amoureux : don Hijos,  Paquita , de Marsay.  Si Laurent valait Figaro  FYO-5:p1071(.5)
 nécessaire d'entrer dans l'hôtel pour avoir  Paquita , du moment où Paquita peut en sortir   FYO-5:p1069(36)
 donnait un peu trop raison à l'abbé Duret.   Paquita , en reconnaissant les limites où fini  Mus-4:p.660(28)
'avait même pas entendu le dernier soupir de  Paquita , et croyait qu'elle pouvait encore êt  FYO-5:p1107(26)
d'une lettre envoyée de Londres.     « Chère  Paquita , je n'essaierai pas de vous peindre,   FYO-5:p1074(39)
ens caché.  L'innocence purement physique de  Paquita , l'étonnement de sa joie, quelques mo  FYO-5:p1096(23)
e, que cette explication mit à l'aise.     «  Paquita , lui dit-il, nous ne serons donc pas   FYO-5:p1081(29)
ille aux yeux d'or quand il se retournerait,  Paquita , non moins impatiente, s'avança vivem  FYO-5:p1073(38)
urer l'impunité.     « Mon bien-aimé, reprit  Paquita , parle-moi; ne me laisse pas sans un   FYO-5:p1103(35)
n un moment où il avait dépassé la duègne et  Paquita , pour pouvoir se trouver du côté de l  FYO-5:p1073(36)
ont les yeux blancs s'allumèrent à la vue de  Paquita , prit le flambeau des mains de son id  FYO-5:p1084(.7)
t son coeur mortifié pour la première fois.   Paquita , qui l'avait enlevé vigoureusement en  FYO-5:p1102(41)
 surprit un, et dit vivement quelques mots à  Paquita , qui se jeta dans le coupé d'un air d  FYO-5:p1074(22)
ra de posséder ce trésor de beauté.     « Ma  Paquita , sois à moi !     — Tu veux me tuer ?  FYO-5:p1083(14)
ie, avaient été soufflés par un vent froid.   Paquita , stupéfaite, n'eut dans sa douleur qu  FYO-5:p1104(29)
use atmosphère chargée de parfums exquis que  Paquita , vêtue d'un peignoir blanc, les pieds  FYO-5:p1088(41)
de Paquita pour la Normandie en disant :      Paquita , voyez-vous, naquit dans la Séville    Mus-4:p.659(.9)
is te ranimer !  J'ai eu tort, pardonne-moi,  Paquita  !  Tu es morte, et je vis, moi !  Je   FYO-5:p1108(15)
s jours, ta duègne.     — Alors, nous aurons  Paquita  ! dit Laurent en se frottant les main  FYO-5:p1069(40)
pées l'enveloppèrent doucement.     « Viens,  Paquita  ! dit-il à voix basse.     — Parle !   FYO-5:p1089(21)
ant, suis-moi, ne me quitte pas, je le veux,  Paquita  ! m'aimes-tu ? viens ! »     En un mo  FYO-5:p1083(23)
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tite plaisanterie.  D'ailleurs on y pensera,  Paquita  ! on y pensera, ma fille !  Le diable  FYO-5:p1078(.7)
l de ce rendez-vous.     « Qu'as-tu donc, ma  Paquita  ?     — Mon ami, dit-elle, emmène-moi  FYO-5:p1098(40)
l'on ne puisse pas dire en me voyant : Voici  Paquita ; où personne ne réponde : Il y a ici   FYO-5:p1098(43)
    « Quelle est cette femme ? » dit Henri à  Paquita .     Mais Paquita ne répondit pas.  E  FYO-5:p1081(15)
tait à l'instant écrasé sur un seul signe de  Paquita .     « Pourquoi voulais-tu me tuer, m  FYO-5:p1103(21)
ment apparut l'horrible figure de la mère de  Paquita .     « Tu vas me dire que tu ne l'ava  FYO-5:p1108(18)
 qu'il portât un jugement bon ou mauvais sur  Paquita .     « Voilà un homme ! dit de Marsay  FYO-5:p1104(.3)
 était fidèle au sang, dit Henri en montrant  Paquita .     — Elle était aussi peu coupable   FYO-5:p1108(10)
stemio savait qu'Henri avait juré la mort de  Paquita .  Henri savait que Christemio voulait  FYO-5:p1105(13)
nnaître l'hôtel où se trouvait le boudoir de  Paquita .  Il étudia de même les détours que s  FYO-5:p1098(25)
mer...     — Et où l'on meurt ensemble ! dit  Paquita .  Mais ne partons pas demain, partons  FYO-5:p1102(16)
voudrait voir des rapports entre l'auteur et  Paquita .  Puis la réflexion vint.  Dinah frém  Mus-4:p.661(18)
ploreras-tu ? dit-il.     — Silence ! reprit  Paquita .  Si j'obtiens ma grâce, ce sera peut  FYO-5:p1099(29)
ristemio voulait le tuer avant qu'il ne tuât  Paquita .  Tous deux s'entendirent à merveille  FYO-5:p1105(15)

Paquita la Sévillane
blème de la vertu mieux posé...  L'auteur de  Paquita la Sévillane  doit avoir rêvé bien des  Mus-4:p.700(23)
istesse faite au collège, les deux poèmes de  Paquita la Sévillane  et du Chêne de la messe,  Mus-4:p.662(43)
 lutter avec les illustrations parisiennes.   Paquita la Sévillane  par Jan Diaz fut publié   Mus-4:p.658(.6)
s de Faye.  Ce poème, infiniment supérieur à  Paquita la Sévillane , eut beaucoup moins de s  Mus-4:p.661(38)
 exemples, elle prenait cette réflexion pour  Paquita la Sévillane .     « Bah ! dit le peti  Mus-4:p.718(29)
re.  Lui seul savait les secrets du poème de  Paquita la Sévillane .  Quand on parlait de ce  Mus-4:p.664(32)
s éloges qu'elle avait prodigués au poème de  Paquita la Sévillane ; elle fulmina des censur  Mus-4:p.730(25)

par ->

parabole
vais pas besoin d'employer l'hyperbole et la  parabole  avec un ancien ami, comme si c'était  SMC-6:p.439(36)
 il a cru pouvoir briller à Paris.  C'est la  parabole  d'une chandelle voulant devenir une   CSS-7:p1203(.7)
ous dépouiller de votre chapeau.  Est-ce une  parabole  évangélique et providentielle ?  N'e  PCh-X:p..57(20)
x cent millième représentation de la sublime  parabole  jouée en Mésopotamie trois mille ans  Pon-7:p.536(.1)
votre fille !... eh bien ! vous épellerez la  parabole  moderne du père prodigue, depuis la   Bet-7:p..69(36)
 !     La boule a, par trois fois, décrit sa  parabole ,     D'un factice encensoir il flatt  Pay-9:p.267(29)
mmes rares qui, semblables aux vierges de la  parabole , ont su garder leur lampe allumée, s  Phy-Y:p.944(14)
ause de ta femme, la voie la plus courte, la  parabole .     « Je me souviens d'avoir fait u  Pet-Z:p.139(35)
ous ordonnez à la bombe de suivre sa cruelle  parabole .  Aucun de vos savants n'a tiré cett  Ser-Y:p.821(33)
ns les airs, il en demandait les ravissantes  paraboles  au silence, il l'écoutait dans l'av  PCh-X:p..80(.7)
é, il juge le voleur.  Tel a été le sens des  paraboles  que j'ai tenté d'approprier à l'int  Med-9:p.502(.1)

parabolique
tenir ainsi ma parole.  J'ai pris la manière  parabolique  des Sauvages.  (Écoutez !)  Penda  Emp-7:p1110(10)
leureux à l'armée de Condé, quelques éclairs  paraboliques  de ces volontés qui peuvent, au   Lys-9:p1018(.1)

Paracelse
 a traité de charlatan.  Encore cent ans, et  Paracelse  deviendra peut-être un grand homme   Pat-Z:p.299(14)
t, comme les Ruggieri, comme les Cardan, les  Paracelse  et tant d'autres, pour les sciences  Cat-Y:p.252(21)
d les autres sont dépouillés; Bécher, Stahl,  Paracelse , Agrippa, Cardan sont de ces hommes  eba-Z:p.743(17)
ssance confuse de l'Absolu ?  Stahl, Becher,  Paracelse , Agrippa, tous les grands chercheur  RdA-X:p.718(.9)
ressenties par Van Helmont, et avant lui par  Paracelse , qu'on a traité de charlatan.  Enco  Pat-Z:p.299(13)
uant ainsi Van Helmont, Boërhave, Bordeu, et  Paracelse , qui, avant eux, avait dit : « Il y  Pat-Z:p.301(10)
arles Quint, commanditèrent les fourneaux de  Paracelse .  Au commencement du seizième siècl  Cat-Y:p.382(15)

parachever
elles souffrances lui tomba sur le coeur, et  paracheva  sa destruction.  La comtesse devina  Lys-9:p1011(41)
elconque, quand le chef finissait un plat ou  parachevait  une sauce.  « Décidément, je n'ai  Bet-7:p.450(29)
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mme s'était purement et simplement fatigué à  parachever  son mystérieux tableau.  Il était   ChI-X:p.430(24)

parachute
 soignez votre beauté, qui est après tout le  parachute  des femmes, aussi bien qu'un mari.   DdL-5:p1018(.5)

Paraclet
ables bontés ne m'ont pas fait trouver votre  Paraclet  salubre au corps et doux au coeur, j  Mem-I:p.198(.9)
e, je suis les pieds dans les cendres de mon  Paraclet .  Tout ce que je vois, ces choses qu  Hon-2:p.578(38)

paracrottes
u des biberons, des pompes à incendie ou des  paracrottes , des cheminées qui ne consomment   Emp-7:p1106(12)

parade
ire.  Le jour où je ne pourrai plus faire la  parade  au bas d'un journal, les entrepreneurs  Mus-4:p.770(36)
terrible bataille de Leipzig.  La magnifique  parade  commandée par l'Empereur devait être l  F30-2:p1041(12)
a les fables les plus émouvantes, il fera la  parade  comme Bobèche.  Le journal servirait s  I.P-5:p.405(42)
je veux vous raconter ma vie, non pour faire  parade  d'une constance qui ne vient point de   Gam-X:p.477(.9)
 et par laquelle on passait de la chambre de  parade  dans les appartements de réception qui  EnM-X:p.879(.2)
mais ils les commettent dans l'ombre et font  parade  de leurs vertus : ils restent grands.   I.P-5:p.700(18)
rible pour les connaisseurs.  À une mauvaise  parade  de Max, le colonel lui fit sauter le s  Rab-4:p.509(23)
e taille, gras comme un fournisseur, faisant  parade  de ses mollets de procureur égrillard,  V.F-4:p.828(28)
leur place annoncent l'ancien appartement de  parade  des duchesses de Chaulieu, celui des d  Mem-I:p.199(33)
rtume qui fit sourire le vieillard.     — La  parade  ne commence qu'à midi et demi », dit l  F30-2:p1041(33)
teaux en leur disant : « Voici la chambre de  parade  où Louis XIII a couché. »  De belles t  EnM-X:p.866(30)
anapé pendant qu'on lui arrangeait le lit de  parade  placé au fond de cette chambre.  Les m  CdV-9:p.857(39)
rnaliste et comptait sur sa bienveillance de  parade  pour avoir un éditeur ou pour entrer a  I.P-5:p.336(17)
te l'avis des hommes de science ou d'art, la  parade  se déploie, le public entre, il en a p  CéB-6:p.242(27)
na ne tenait plus à lui que par les liens de  parade  socialement imposés aux époux.  Néanmo  Mar-X:p1083(.8)
occupés à rassembler les ornements du lit de  parade  sur lequel feu monseigneur allait être  Elx-Y:p.483(.4)
vait une expression pleine de charme.  À une  parade , à l'armée d'Italie, aucun homme ne po  AÉF-3:p.705(28)
squement les portes.  Comme tous les lits de  parade , ce lit n'avait pas de draps, les deux  CdV-9:p.857(.7)
  Halte !  Alors tout le monde défile à c'te  parade , d'où ne l'on revient pas sur ses pied  Med-9:p.525(.2)
ret harnais les gêne, elles ont le corset de  parade , elles sont en présence de femmes dont  Pet-Z:p..66(38)
ire.  De chaque côté de ce magnifique lit de  parade , étaient le prélat dans son costume vi  CdV-9:p.862(.8)
i peuple, les paysans et les soldats !  À la  parade , jadis, cette délicieuse Colombine por  FMa-2:p.223(.4)
n, son dédain de la gloire, qu'il appelle la  parade , ne lui ont point desséché le coeur.    I.P-5:p.317(.4)
rovince qui sait tous les rôles, qui fait la  parade , sur la joue duquel le rouge ne tient   CéB-6:p.147(15)
des mérites silencieux, ignorés de tous sans  parade , une vertu en détail, un dévouement de  Mem-I:p.351(37)
s blanches, ils jouissaient d'une passion de  parade , véritables surnuméraires d'amour.      Phy-Y:p1128(39)
e je pusse me soustraire à son obligeance de  parade  : elle n'admit aucune de mes excuses,   PCh-X:p.176(10)
it, neuf, original, sera sans affectation ni  parade  : il ne peut rien dire qui soit de tro  Mem-I:p.248(12)
usterlitz, où l'armée a manoeuvré comme à la  parade ; Eylau, où l'on a noyé les Russes dans  Med-9:p.529(22)
and-papa, dit Cécile avec un enthousiasme de  parade .     — Oh ! la bonne plaisanterie ! s'  Dep-8:p.790(39)
ient alignées comme le sont des soldats à la  parade .  L'office particulier du Sacré-Coeur   DFa-2:p..54(.9)
 orgueil et faire de vous comme un cheval de  parade .  S'il ne dépensait que son argent !..  SMC-6:p.457(29)
pettes, elle dépense à voir et à payer leurs  parades  le temps pendant lequel elle devrait   Bet-7:p.175(13)
s aigles n'ont jamais tant roucoulé qu'à ces  parades -là, qu'elles étaient au-dessus de tou  Med-9:p.531(14)
 l'échafaud couvert de toiles où se font les  parades .  Ses camarades, tous en costumes pol  FMa-2:p.224(10)

parader
omme politique interrogé sans passion, Raoul  parada , monta sur des échasses, et se drapa d  FdÈ-2:p.350(41)
goulême, de me mêler ainsi à ces princes qui  paradaient  devant un public ébahi.  La niaise  Lys-9:p.983(27)
e ravissait dans mon salon blanc et or où je  paradais  toute seule, était à peine remarquab  Mem-I:p.216(20)
oir de six mille francs.  Enfin, le chasseur  paradait  dans la cour de la Conciergerie avec  SMC-6:p.864(13)
euglé un de ses airs, sa vie commençait : il  paradait , il se haussait sur ses talons en re  I.P-5:p.194(24)
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e, elle restait dans les convenances tout en  paradant  au Bois avec moi.  Ce mélange d'oste  Lys-9:p1188(34)
visions de l'armée française s'allongeant et  paradant  comme aux Tuileries.  Dans ces déplo  Ten-8:p.677(42)
le exposée sur les tréteaux de la Gloire, et  paradant  pour obtenir les hommages de la foul  M.M-I:p.533(34)
, il remporte des victoires, il commande, il  parade , il se promène en laissant Desdémone d  Mem-I:p.229(13)
 mais au besoin cette femme qui minaude, qui  parade , qui gazouille les idées de messieurs   AÉF-3:p.702(39)
nu doué d'une fille et possédé de l'envie de  parader  au château des Tuileries !     — Fait  Dep-8:p.811(34)
 par le jeu de vos intérêts sociaux viennent  parader  devant moi qui vis dans le calme.  Pu  Gob-2:p.970(23)
ssède pas encore ?...  Aussi, avez-vous fait  parader  et défiler vos troupes quand il n'y a  Phy-Y:p.979(14)
es sont intrépides à porter le luxe, à faire  parader  leur insensibilité.  Le sourire erran  ChI-X:p.428(22)
eur, dit le jeune magistrat.  Mais, avant de  parader , la Bourgeoisie a des devoirs à rempl  P.B-8:p..57(43)
nt ne vous manquera...  Vous brillerez, vous  paraderez , pendant que, courbé dans la boue d  I.P-5:p.703(35)

paradis
avoir unis sur la terre ?  Il est jaloux. Le  Paradis  a été sans doute bien plus beau du jo  Pro-Y:p.554(.7)
er, il sera charmé de le recevoir, vint dire  Paradis  au sous-préfet quelques instants aprè  Dep-8:p.796(39)
ternel, Marie-Angélique monta tout à coup au  paradis  conjugal que lui avait élevé Félix, r  FdÈ-2:p.292(14)
 pour réussir à toujours l'enchaîner dans le  paradis  conjugal, il faut en venir à l'emploi  Phy-Y:p1090(12)
tection du Roi de France, et tu trouveras un  paradis  dans le coeur de ta mère.     — Je re  Pro-Y:p.555(25)
nion, elle devenait inutile.  Ce paradis, le  paradis  de bien du monde, consistait en une c  Bet-7:p.419(29)
és, de douleurs et de plaisirs alternés.  Le  Paradis  de Dante, cette sublime expression de  Hon-2:p.596(26)
écolorée, en être sortie pour entrer dans le  paradis  de l'amour, il lui faudrait connaître  FdÈ-2:p.285(21)
 transition des boues de son village dans le  paradis  de la cour impériale.  En effet, dans  Bet-7:p..75(35)
 qu'au diable, il est permis de regretter le  paradis  de la jeunesse, le temps d'innocence   PCh-X:p..92(33)
evait être et fut, pour l'Ève ennuyée de son  paradis  de la rue du Rocher, le serpent chato  FdÈ-2:p.306(25)
talement entre l'enfer du Palais-Royal et le  paradis  de ma jeunesse.  Le jour où, me trouv  Lys-9:p.979(31)
tendant ces motifs, n'entrevoyez-vous pas le  paradis  de Mahomet ?  Mais voici (la bémol ma  Gam-X:p.488(.3)
 la plus inconvenante façon pour en faire un  paradis  de Mahomet où les houris ne sont pas   Béa-2:p.676(29)
élices, et dénoué les plus chaudes amours du  paradis  de Mahomet, j'en suis aux images terr  Mas-X:p.576(14)
staminet, on viendra vous chercher. »     Le  paradis  de Mme Marneffe et de Wenceslas ne re  Bet-7:p.419(26)
rnière lettre, je t'aurai peint cet infernal  paradis  de Paris en te disant qu'il est impos  Mem-I:p.326(30)
s tout à lui-même ?  Pour contraster avec le  paradis  de ses heures studieuses, avec les dé  PCh-X:p.196(35)
de la partie haute de La-Ville-aux-Fayes, le  paradis  des Aigues fait commettre le péché d'  Pay-9:p..68(10)
e du petit Tondu, qui maintenant est dans le  paradis  des Braves », s'écria Renard.     En   Rab-4:p.504(12)
ce que son père devait penser d'elle dans le  paradis  des braves.  Il avait à vaincre une e  Bet-7:p.192(21)
 intérêts palpitants de la Société.  Mais ce  paradis  des gens de justice admet peu d'élus,  Cab-4:p1059(37)
le, du Rêve.  Elle admirait l'oiseau bleu du  paradis  des jeunes filles, qui chante à dista  M.M-I:p.510(11)
e bonne somme dans un pays qu'il appelait le  paradis  des ouvriers, en lui disant de ne pas  I.P-5:p.126(19)
te dans son bonheur, elle est sans moi !  Le  Paradis  doit être bien désert pour elle. "  "  Pro-Y:p.554(.9)
uoique le vicaire fût un de ceux auxquels le  paradis  doit un jour appartenir en vertu de l  CdT-4:p.197(13)
on qui n'a pas vécu plus de deux ans dans le  paradis  du grand monde.  Hélas ! il a vécu ce  U.M-3:p.863(.8)
nce de toute émotion était une félicité.  Le  paradis  du pauvre prêtre se changea donc subi  CdT-4:p.212(.9)
vous heureux, parce que vous aurez trouvé le  paradis  en ce monde. »     Importuné par cett  Env-8:p.247(.8)
un éblouissement à l'artiste, il entrevit le  paradis  en en voyant des Èves tombées.  Il rê  Bet-7:p.129(26)
ole ! monsieur le procureur du Roi, répliqua  Paradis  en laissant les cinq amis étonnés de   Dep-8:p.797(.5)
 qui fait voir à un jeune moine les anges du  paradis  est bien inférieure à la puissance du  Cab-4:p.984(10)
-il pas un énorme changement pour arriver au  paradis  et à l'enfer, deux conceptions sans l  L.L-Y:p.653(.7)
ir.  Il me semble que ces fruits viennent du  paradis  et contiennent la plus suave nourritu  Mem-I:p.312(39)
accouplement de l'horrible et du céleste, du  paradis  et de l'enfer, qui rendit de Marsay c  FYO-5:p1084(31)
ible et du beau, du plaisir et du danger, du  Paradis  et de l'Enfer, qui s'était déjà renco  FYO-5:p1091(34)
ts francs par mois.  Cette maison, grosse de  paradis  et de mystères, était louée vingt-qua  Bet-7:p.420(.6)
 l'Italie ?  L'espace qui se trouve entre le  paradis  et l'enfer n'est pas plus immense que  Phy-Y:p1070(32)
, le bon Dieu lui donnerait l'investiture du  Paradis  et les revenus du Purgatoire; aucun d  Int-3:p.426(31)
e.  Quand saint Pierre a montré les clefs du  Paradis  et l’enfant Jésus dans les bras d’une  PLM-Y:p.506(17)
 tienne.  La vie est pour moi tour à tour un  paradis  et un enfer; mais quand, par hasard,   SMC-6:p.476(29)
entissage depuis qu'elles sont mariées.  Mon  paradis  était rue de la Jussienne.  Dites don  PGo-3:p.271(39)
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auvre abbé Pascal.  « Cet homme a trouvé son  paradis  ici-bas », disait ce vieillard d'une   CdV-9:p.697(.2)
ation, les délicieux orages du coeur sont un  paradis  inaccessible, et si la nature a voulu  Phy-Y:p.924(31)
élevé jusqu'aux cieux, avoir entrevu quelque  paradis  inaccessible.  Implacables doivent êt  PCh-X:p..64(28)
semble que Dante ait fait pour elle dans son  Paradis  la belle strophe sur le bonheur étern  Béa-2:p.789(.8)
ser les Bleus de Bretagne ?  Ah ! ah !... le  paradis  leur sera refusé, et ils ne pourront   Cho-8:p1119(.8)
e n'administrait point par elle-même.     Le  paradis  loué au comte Steinbock avait été tap  Bet-7:p.420(11)
ntrant la langue à Vinet.     — Le chemin de  Paradis  mène loin !... » dit Frédéric Marest.  Dep-8:p.797(18)
 de toute irréligion : « Mais, madame, votre  paradis  n'est pas plus beau que la Transfigur  MCh-I:p..75(16)
ues jours après, il entra de nouveau dans le  paradis  où était son ange, moins pour y achet  CéB-6:p..60(30)
vrière; il n'alla pas une seule fois dans le  paradis  où il l'avait mise, et d'où elle reto  SMC-6:p.551(15)
épondit-elle, deux mots qui pour moi sont le  paradis  ou l'enfer.  Entre ces deux extrêmes,  Cho-8:p1147(.7)
gue de traverser l'infini qui le séparait du  Paradis  où sa vue plongeait sans cesse, où il  Pro-Y:p.551(38)
her, il en coûte fort cher de rester dans le  Paradis  parisien, il faut se blanchir le tein  Cab-4:p1024(12)
st décidée à tout planter là, à sortir de ce  paradis  pour aller vivre dans votre mansarde.  I.P-5:p.412(36)
ronne.  Sais-tu que Dieu tient en réserve un  paradis  pour ceux qui suivent les commandemen  Bet-7:p.443(21)
 amours, au moment où celui-ci souhaitera le  Paradis  pour Dieu seulement, ne sera-t-il pas  Pro-Y:p.554(12)
un intérêt dans la vie.  Cette époque fut le  paradis  pour le pauvre Jean-Jacques, qui prit  Rab-4:p.401(39)
la faire partager...     — Ta misère sera le  paradis  pour moi.  Je veux vivre ici, sans ja  Mus-4:p.744(.8)
e a commencé par là, puisque Adam a vendu le  paradis  pour une pomme.  Ça n'a pas été une f  MCh-I:p..70(33)
 je crois qu'elle sera plus heureuse dans le  Paradis  qu'au milieu d'un monde dont les pein  DFa-2:p..73(18)
inir doucement sa vie de jolie femme dans le  paradis  qu'elle entrevoyait.  Quant à la rési  SdC-6:p.979(10)
paraît plus grand aux âmes aimantes dans son  Paradis  que dans son Enfer.  Je ne suis pas D  Mem-I:p.383(32)
éjà, je voyais dans le lointain la clarté du  Paradis  qui brillait à une distance énorme, j  Pro-Y:p.551(12)
es des séraphins, par toute la garde-robe du  paradis  remise à neuf avec les mots immense,   I.P-5:p.204(22)
palmes célestes, attendant que les portes du  paradis  s'ouvrissent; mais elles tournaient d  Mas-X:p.601(.7)
illades à enlever un homme dans le cintre du  paradis  sans poulies.  J'arrivais à la hauteu  Deb-I:p.792(14)
une musique au son de laquelle les portes du  paradis  se fussent lentement ouvertes, ah ! s  SMC-6:p.460(41)
u service des Beauvisage ! »     Il siffla.   Paradis  se présenta si rapidement que l'incon  Dep-8:p.799(.5)
e souciant de Camusot autant que le gamin du  paradis  se soucie de la pelure d'une pomme, m  I.P-5:p.388(.4)
r ces deux anges dans le ciel.  Sans eux, le  paradis  serait désert pour moi.  Mon exemple   Mem-I:p.401(21)
ur des tons extatiques; mais Presles sera le  paradis  terrestre ?     — Avec une Ève, une b  Deb-I:p.816(34)
istes naïfs, aient donnés au serpent dans le  paradis  terrestre ?  Ce n'est rien encore.  D  FYO-5:p1056(11)
es dans l'océan humain qui prit sa source au  paradis  terrestre contre la volonté de Dieu.   Pon-7:p.496(30)
de sa chienne, peut-être revivait-il dans le  paradis  terrestre d'un passé fertile en souve  Béa-2:p.673(17)
un côté l'enfer des sables, et de l'autre le  paradis  terrestre de la plus belle oasis qui   DdL-5:p.946(21)
ans le présent.  Arriver per fas et nefas au  paradis  terrestre du luxe et des jouissances   EuG-3:p1101(39)
j'enviais cette jolie terre, sa position, ce  paradis  terrestre en le mettant bien au-dessu  Lys-9:p1017(14)
onheur que la première femme éprouva dans le  Paradis  terrestre lui donna les nausées que d  FdÈ-2:p.294(28)
ot parut content de n'être pas chassé de son  paradis  terrestre où sans doute il devait sou  I.P-5:p.430(24)
e, quelque chose d'argentin.  Dieu, dans son  paradis  terrestre, aurait voulu, pour y compl  Dep-8:p.730(38)
périeurs de la Garde nationale.  Provins, ce  paradis  terrestre, excitait chez les deux mer  Pie-4:p..47(15)
fiturerie conjugale n'existait pas depuis le  Paradis  Terrestre.  Au bout d'un mois, l'état  Pet-Z:p..83(29)
lon la Genèse, Ève n'a pas été satisfaite du  paradis  terrestre.  Elle y a voulu goûter le   Phy-Y:p1075(18)
des paysages, quand même ce seraient ceux du  paradis  terrestre.  Il secoua donc la tête pa  Cho-8:p.914(15)
 chassés d'ici.  Che n'est pas après tout le  paradis  terrestre.  — Je le sais bien lui dis  MdA-3:p.398(.4)
, ni la Péchina.     « C'est à faire fuir un  paradis  terrestre..., dit-elle enfin.  Mais,   Pay-9:p.216(.1)
i vivait depuis quarante-huit heures dans un  paradis , apprit le succès de son article.  En  I.P-5:p.416(17)
ors inconnus, ce pèlerin assis à la porte du  Paradis , ayant des oreilles pour écouter les   Gam-X:p.459(11)
il des spectacles ? dit Atala.     — Oh ! le  paradis , c'est, dit la baronne, toutes les jo  Bet-7:p.443(26)
t entendre par avance à Pons les concerts du  Paradis , cette délicieuse musique qui fait to  Pon-7:p.705(17)
es collèges.  Ma solitude avait été comme un  paradis , comparée au contact de la meule sous  Lys-9:p1028(34)
d'or comme les diables le sont des rosées du  paradis , dirigèrent, sans s'être concertés, u  Pon-7:p.681(22)
enfant, est notre purgatoire; l'amour est le  paradis , disait lady Dudley.  — Ne la croyez   FdÈ-2:p.298(29)
it saint Pierre et lui volerait les clefs du  paradis , dit le recteur en frappant sur l'épa  Cho-8:p.951(33)
d'affaires, qui fait de Paris un enfer et un  paradis , domptèrent la Bette.  Cette fille pe  Bet-7:p..82(27)
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 Dieu, reine du ciel, archanges et saints du  paradis , écoutez-moi, joignez vos intercessio  U.M-3:p.834(.8)
jours sans en sortir en y dépensant tout son  paradis , en ne songeant qu'à l'amour et à ses  Mel-X:p.387(15)
ertaine façon, ses yeux bleus me semblent le  paradis , et je ne suis plus mon maître, surto  Rab-4:p.488(.9)
cousin...  Avoir de l'énergie à escalader le  Paradis , et l'employer à se procurer du pain,  Bet-7:p.148(18)
r comme une adorée, Nemours sera pour moi le  paradis , et les plus difficiles entreprises n  U.M-3:p.894(25)
rmain prennent, dit-on, souvent le chemin du  Paradis , et protègent le Dieu.  Le roi Charle  M.M-I:p.512(11)
ui rappelait ses phrases pendant la scène du  paradis , et qui non content de flétrir Valéri  Bet-7:p.423(34)
 vierge, qui tendait à pleines ailes vers le  paradis , fut donc, non pas domptée, mais entr  SMC-6:p.467(25)
 Pour qu'on te fasse voir ton objet dans son  paradis , il faut prendre Cydalise et avoir l'  Bet-7:p.418(16)
 ? est-ce lui ?  Je suis entre l'enfer et le  paradis , je deviens fou ! o mia cara diva, cu  A.S-I:p.982(14)
 de la Jussienne.  Dites donc, si je vais en  paradis , je pourrai revenir sur terre en espr  PGo-3:p.271(40)
on voisin, dit-il, s'il vous faut ma part de  paradis , je vous la donne.  Mangeons, mangeon  PGo-3:p.231(41)
Dieu.  Hormis ces deux hommes, si voisins du  paradis , la solitude est à la torture ce que   SMC-6:p.849(27)
dans son opinion, elle devenait inutile.  Ce  paradis , le paradis de bien du monde, consist  Bet-7:p.419(29)
is atteindre les champs de l'air où, vers le  paradis , les masses de lumière se multiplient  Pro-Y:p.551(22)
ois et pour l'éternité, car je serai dans le  paradis , moi ! et toi, tu iras en enfer. »     Cho-8:p.997(42)
e leur semblait injuste.  Enfin, s'il y a un  paradis , mon père doit y être heureux mainten  Fir-2:p.160(18)
 l'Apostat, car il a été vaincu par le jeune  Paradis , mon tigre, et il a fini par avouer q  Dep-8:p.798(36)
terre, cet homme-là.  Si quelqu'un mérite le  paradis , n'est-ce pas lui ?  De quoi peut-il   CéB-6:p..39(25)
errestre en envoyant un ange de plus dans le  paradis , n'était-ce pas mieux qu'un tardif re  Mar-X:p1048(27)
 veux pas que je t'envoie dans ton ci-devant  paradis , ne dis rien contre cette belle dame.  Cho-8:p1101(29)
.     D’abord, si ce phénix femelle croit au  paradis , ne sera-t-elle pas vertueuse par cal  PGo-3:p..41(36)
utrement Dieu ne vous recevrait pas dans son  paradis , où il doit ne laisser entrer que ceu  Pon-7:p.608(22)
eures et demie, et compte te trouver à notre  paradis , où tu feras venir à dîner de la Mais  Bet-7:p.413(37)
ont parle Dante comme étant l'élément de son  Paradis , poème bien supérieur à son Enfer.  C  M.M-I:p.548(.6)
oésie catholique a si bien nommé l'entrée du  paradis , pour exprimer un lieu ténébreux, dif  M.M-I:p.705(41)
e.  Puis, le ciel de la Touraine, ce ciel de  paradis , qui porte à la paix, au calme, à la   eba-Z:p.667(31)
on grand lit où je suis entrée comme dans un  paradis , quoique je fusse d'une excessive fai  Mem-I:p.319(27)
ous avez commis, et vous ouvrira la porte du  paradis , répliqua Crevel d'un air fin qui fit  Bet-7:p..64(28)
ux au ciel.     — Vous avez eu quatre ans de  paradis , reprit-il.  Ne peut-on vivre avec de  SMC-6:p.570(10)
     — Paradis, s'écria Mlle Herbelot.     —  Paradis , ripostèrent toutes les personnes qui  Dep-8:p.786(20)
 Son domestique s'appelle Paradis !...     —  Paradis , s'écria Mlle Herbelot.     — Paradis  Dep-8:p.786(19)
matin au soir.  À qui donc appartiendrait le  paradis , s'il y a un paradis ?  Il a été admi  MdA-3:p.400(39)
le damné de la vie élégante : il en verra le  paradis , sans jamais y entrer.     XVII     L  Pat-Z:p.233(12)
x-mêmes.  Aussi semblait-il que la Vierge du  paradis , sous la garde de laquelle elle vivai  Béa-2:p.657(17)
fiques actions !  Ah ! s'il n'y avait pas de  paradis , tu serais bien attrapée, car tu te v  Mem-I:p.273(15)
 hôtel des niches à loger tous les saints du  Paradis , vous êtes en sûreté.  Vous pourrez t  Phy-Y:p1042(.3)
. vous comprenez...     — C'est le chemin du  Paradis  !  Il est très joli celui-là », dit M  Dep-8:p.786(27)
nt Ernestine.     — Son domestique s'appelle  Paradis  !...     — Paradis, s'écria Mlle Herb  Dep-8:p.786(18)
ntent de voir son oncle prendre le chemin du  paradis  ?     — Qui aurait jamais cru cela ?   U.M-3:p.803(.2)
 donc appartiendrait le paradis, s'il y a un  paradis  ?  Il a été administré comme un saint  MdA-3:p.400(39)
onteux de ce qu'on peut dire de vous dans le  paradis  ?  Sans ces bienheureux qui ont dû y   Cho-8:p1118(29)
s de son Église ?     — Quéqu'il y a dans le  paradis  ?  Y a-t-il des spectacles ? dit Atal  Bet-7:p.443(24)
formaient le cercle.     — Peut-on s'appeler  Paradis  ? demanda Mme Herbelot en venant pren  Dep-8:p.786(22)
  « Cela ressemble furieusement au chemin du  paradis  », s'écria Beau-pied.     Grâce à l'e  Cho-8:p1026(.4)
tion continue des diplomates.     « Un petit  paradis  », s'écria le vieillard.     Stupéfai  CdM-3:p.573(16)
er pour le rafraîchir d'une rosée dérobée au  paradis ); Jacques Collin, si l'on a bien péné  SMC-6:p.813(27)
up de plaisir à demeurer au sein de ce petit  paradis ; elle doit même en avoir prodigieusem  Phy-Y:p1050(33)
mme un père, n'est-ce pas déjà vivre dans le  paradis ; qui donc sera jamais digne d'être to  Ven-I:p1073(14)
ombe qu'elle était une gente femme tombée du  paradis .     Étienne fut en proie à la plus i  EnM-X:p.911(43)
.  Comme saint Pierre, vous tenez la clef du  Paradis .     Je le demande à toute créature r  Phy-Y:p.978(13)
qu'à marcher fort et ferme dans le chemin du  paradis .     Les observations déjà faites nou  Phy-Y:p.937(30)
nfâme ingrate, le lendemain au milieu de son  paradis .     « Que dites-vous de Raoul Nathan  FdÈ-2:p.309(18)
her d'une voix émue, car elle entrevoyait le  paradis .     — Je ne sais pas encore ce qui s  SMC-6:p.652(21)
 s'y ennuya comme un saint dans sa stalle au  paradis .  À son retour à Paris, la marquise j  Béa-2:p.716(38)
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s, à vivre dans un monde imaginaire, dans un  paradis .  Car que lisent les femmes ?  Des ou  Phy-Y:p1019(.8)
en se voyant pour si longtemps à la porte du  paradis .  Ce fut des larmes de poète qui se c  I.P-5:p.239(33)
en attendant qu'il plût à Dieu d'en orner le  paradis .  Ce fut une de ces femmes vertueuses  Mel-X:p.358(.1)
l'humanité, dans une sphère à elle, enfer ou  paradis .  Ce mystère femelle vêtu de cachemir  PCh-X:p.175(36)
des bouffées qui ressemblent aux senteurs du  paradis .  Dans une vie tiède le souvenir des   I.P-5:p.666(.5)
 la façon de Mithridate, et il entre dans un  paradis .  De quel autre nom appeler les effet  Pat-Z:p.321(28)
cochons !  Les cochons n'entrent pas dans le  paradis .  Donc moi, qui suis chrétien, j'irai  Med-9:p.519(34)
u'il a si magnifiquement prodiguées dans son  Paradis .  Il lui semblait peut-être entendre   Pro-Y:p.555(17)
pour toujours et lui gâterait son bonheur en  paradis .  J'ai dissipé, follement peut-être !  CdM-3:p.571(.2)
sens la force de supporter l'éternel azur du  paradis .  Je me donne sans réserve, je n'aura  M.M-I:p.680(14)
e, cette vie tient à la fois à l'enfer et au  paradis .  Je n'avais pas encore posé le pied   Mem-I:p.391(16)
yé leurs lecteurs en abordant la peinture du  Paradis .  L'écueil de Dante fut aussi l'écuei  FdÈ-2:p.294(24)
ocataires ignoraient l'existence de ce petit  paradis .  La portière, payée pour être la com  Bet-7:p.231(37)
 en quinquets à glaces, on peut se croire en  paradis .  Les messieurs de Soulanges, d'Auxer  Pay-9:p.208(41)
tre c'eût été une prison, pour eux ce fut un  paradis .  Les premiers jours de leur union ap  Ven-I:p1091(43)
ans doute réservé ce bonheur parfait pour le  Paradis .  Mais, reprit-elle, si votre argumen  Hon-2:p.570(36)
     — À quoi ?     — À vendre votre part du  paradis .  N'est-ce pas une affaire comme une   Mel-X:p.383(43)
j'y retourne; car Paris est l'antichambre du  Paradis .  On dit que vous, qui écrivez dans l  CSS-7:p1176(37)
e, comme font les âmes du purgatoire vers le  paradis .  Quelle nation que celle où il se tr  Bet-7:p.112(21)
lever du rideau de la Création : Ève dans le  paradis .  Qui, maintenant, de la mère ou du c  M.M-I:p.501(.8)
jours mentir.  Vous n'irez pas ainsi dans le  paradis .  Recouchez-vous, vous avez froid. »   Pie-4:p.132(38)
'y trouver le bleu de l'éther, les fleurs du  paradis .  Voilà comme aimait Molière, voilà c  Béa-2:p.912(39)
entrer plus vite dans ce que l'on appelle le  paradis . "  Voilà, mon cher, tout ce qu'un ho  MdA-3:p.401(17)
n de terre est une lande; pour moi, c'est un  paradis . »     Elle me remercia par un regard  Lys-9:p1023(24)
aysages du haut de Fiesole, tu te croiras au  paradis . »     Le soldat se mit à sourire.  P  Pro-Y:p.555(12)
r de coeur chez les deux époux, ce serait le  Paradis . »     Mlle des Touches quitta le con  Hon-2:p.596(12)
rmais par mes conseils, et tout ira comme le  Paradis . »     Quand, à onze heures et demie,  Rab-4:p.498(27)
t une, elle redeviendrait courtisane dans le  paradis ...  Vous y avez gagné de vous faire o  SMC-6:p.486(43)

Paradis perdu
le sur la belle Hélène; il faut condamner le  Paradis perdu  de Milton, Ève et le serpent me  Mus-4:p.680(18)
un poème à faire qui serait l'avant-scène du  Paradis perdu , qui n'est que l'apologie de la  I.P-5:p.708(.3)

Paradis-Poissonnière -> rue de Paradis-Poissonnière

paradoxal
ue plaisanterie de bon ton ou quelque aperçu  paradoxal , le cuisinier avançait la tête, jet  Gam-X:p.472(.5)
the, le sculpteur Bra un symbole, Nodier une  paradoxale  plaisanterie, et les frères Rothsc  eba-Z:p.775(22)
Quoique cette réflexion puisse paraître plus  paradoxale  que vraie, chaque personne de bonn  F30-2:p1128(19)
hacun attendit l'explication de cette parole  paradoxale .     « Pendant les heures de nuit   CdV-9:p.692(.9)
ez un homme, c'était un crime.  Ces opinions  paradoxales  amusaient, grâce à une certaine g  Bal-I:p.123(42)
qu'elle amusa par une de ces folles attaques  paradoxales  auxquelles s'entendent à merveill  SdC-6:p.975(18)

paradoxalement
it de l'esprit à Mlle Cormon en la soutenant  paradoxalement ; il en couvrait si bien la ret  V.F-4:p.871(20)

paradoxe
r est pavé de bonnes intentions n'est pas un  paradoxe  de prédicateur.  Vandenesse resta pe  F30-2:p1139(.4)
rt aurait joué Talleyrand.     Expliquons ce  paradoxe  par un fait.     Deux jolies duchess  Ga2-7:p.848(32)
e sa plaisanterie...  Mais il entend bien le  paradoxe , et il me paraît tout aussi fort que  I.P-5:p.699(.4)
t, et vivons heureux. »     Lucien, épris du  paradoxe , fit monter son esprit sur ce mulet   I.P-5:p.461(23)
TRODUCTION     On crie assez généralement au  paradoxe , lorsque des savants, frappés d'une   Cat-Y:p.167(.2)
on de Caux, à Bicêtre; mais s'il s'agit d'un  paradoxe , on se fait tuer pour cela, soi et s  CSS-7:p1190(20)
 fasse rire d'un malheur, répondit-il.     —  Paradoxe  !... s'écria un journaliste.     — A  eba-Z:p.483(14)
ffla tout à coup un de ces lâches et subtils  paradoxes  avec lesquels il sait endormir tout  PCh-X:p.181(38)
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urirent.  Mais cette mêlée de paroles où les  paradoxes  douteusement lumineux, les vérités   PCh-X:p..98(17)
n où elle essaya d'exhaler sa colère par des  paradoxes  insensés, en accablant les négocian  Bal-I:p.158(.4)
restai frappé.  Cette vérité payait tous les  paradoxes  insensés, mais spirituellement démo  I.P-5:p.685(36)
qu'il égorgerait le lendemain.  Ses amusants  paradoxes  justifiaient tout.  En acceptant le  SMC-6:p.436(23)
ami, la manière dont il traitait la vie, ses  paradoxes  mêlés aux maximes vraies du machiav  I.P-5:p.427(41)
lle fois plus ardentes, je ne manquai pas de  paradoxes  pour me justifier à moi-même la com  Lys-9:p1148(28)
ir entassé ce qu'il y avait de vrai dans les  paradoxes  qui tendent à diminuer le prix de l  RdA-X:p.678(15)
aîne inconnue.  Quelque jour des écrivains à  paradoxes  se demanderont si les peuples n'ont  Cat-Y:p.453(24)
nt ni chaleur ni lumière.  Quelques hommes à  paradoxes , riant sous cape des gens qui épous  PCh-X:p..95(15)

parages
 ses avantages.  Un Parisien, égaré dans ces  parages  comme l'était l'inconnu, l'aurait peu  Dep-8:p.782(39)
alier du Halga devait avoir navigué dans les  parages  de la galanterie, et elle avait dit à  Béa-2:p.784(41)
guer vers les pôles que les lycéens vers les  parages  défendus de l'océan des plaisirs ?     Phy-Y:p.967(22)
veur général avait récemment acheté dans ces  parages  une maison de campagne pour sa femme   Bal-I:p.132(12)

paragraphe
ux.  Cette réflexion nous conduit au dernier  paragraphe  de cette Méditation.     § III. —   Phy-Y:p1170(14)
s que fournira M. de Balzac après le dernier  paragraphe  de la première Histoire des Treize  Lys-9:p.945(24)
 la Physiologie du mariage, Méditation XXVI,  paragraphe  Des névroses).  Elle était depuis   Pet-Z:p.172(.4)
oilette dans toutes ses parties.  Un premier  paragraphe  sera consacré à la toilette des ho  Pat-Z:p.235(18)
parlant à Lucien, il peut écrire un charmant  paragraphe  sur notre chère Coralie.     — Oh   I.P-5:p.393(18)
re prédilection est visible.     Mais que ce  paragraphe , en quelque sorte muet, abandonné   Phy-Y:p1075(37)
tation intitulée : Des différentes armes, au  paragraphe  : De la pudeur dans ses rapports a  Phy-Y:p1123(31)
Grandet, dont il nous avait donné le premier  paragraphe ; je suis en mesure de vous satisfa  Lys-9:p.950(18)
s, nous diviserons cette Méditation en trois  paragraphes , et qui traiteront :     § I. DE   Phy-Y:p1161(43)
rons donc cette importante Méditation en six  paragraphes  :     § I. DES RELIGIONS ET DE LA  Phy-Y:p1144(29)
 Nous diviserons ce traité de police en cinq  paragraphes  :     § I. DES SOURICIÈRES.     §  Phy-Y:p1090(32)

Paraguay
e l'Église que les Jésuites renouvelèrent au  Paraguay .     « Elle est édifiante », dit la   SMC-6:p.466(31)

Paraguay-Roux
amais la chance d’arriver à la popularité du  Paraguay-Roux  et de je ne sais quelle Mixture  PCh-X:p..49(17)
 par ligne pour installer ma gloire entre le  Paraguay-Roux  et le chef-d'oeuvre de M. Lepèr  eba-Z:p.696(.2)

paraître
er; il y a quelque intrigue sous jeu.  Tu me  parais  adoré de la comtesse, elle te salue à   FdÈ-2:p.362(33)
s toujours sa maîtresse, c'est-à-dire que je  parais  aimer moins que je ne suis aimée.  Cet  Mem-I:p.378(.3)
atuité : « Et ne m'en voudrez-vous pas si je  parais  attacher beaucoup de prix à savoir ce   Pax-2:p.121(29)
ois pas coupable, se dit-elle; mais si je le  parais  aux yeux du comte, n'est-ce pas comme   EnM-X:p.877(26)
    — C'est vrai, dit l'amoureux artiste, je  parais  avoir de l'ambition, mais ma chère Hor  Bet-7:p.172(41)
cience en paroles.     « Mais, citoyenne, tu  parais  bien faible.     — Madame aurait-elle   Epi-8:p.436(.9)
 regardant la femme de chambre ébahie, tu me  parais  bonne fille.  Te voilà sans maîtresse,  Mel-X:p.373(12)
nne ne s'explique la fantaisie à laquelle je  parais  céder en faisant à la Fosseuse une ren  Med-9:p.475(21)
es Collin.  C'est bien travaillé; mais tu me  parais  coupable d'une faute...     — Laquelle  SMC-6:p.866(.8)
gt-trois ans, presque l'âge de madame, et je  parais  dix ans de plus...  Une maladie suffit  SMC-6:p.596(19)
s de mon coeur !...  Si, quelque jour, je ne  parais  être qu'un peu contrefait à cette femm  M.M-I:p.571(22)
répondit-elle à l'oreille, pardonnez-moi, je  parais  folle; mais il s'agissait de vous auta  SMC-6:p.786(.8)
seul comme si tu étais sur un théâtre, et tu  parais  me compter pour zéro, dit tout à coup   Bal-I:p.156(.4)
fet, n'ont pas vécu deux ans; au rebours, je  parais  n'avoir que trente ans, mais, en réali  Mem-I:p.400(38)
yez riche, opulente, rien ne me manque ou je  parais  ne manquer de rien !  Eh bien, sachez   PGo-3:p.172(.8)
ui dit de Marsay en l'examinant.  Mais tu me  parais  une bonne fille, une nature bizarre; t  FYO-5:p1090(38)
ée, dont les accents attendus péniblement me  paraissaient  à jamais perdus pour moi.  Malgr  L.L-Y:p.683(.1)
tigant que réparateur.  Ces visages hâves où  paraissaient  à nu les appétits physiques sans  PCh-X:p.206(.9)
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se à la chercher.  Ses bras maigris, durcis,  paraissaient  à peine sous les bouffants à eff  Béa-2:p.863(12)
onne.  Sa peau, marbrée de taches rouges qui  paraissaient  à travers ses rides, annonçait u  Béa-2:p.652(.3)
igure hâlée, ses mains brunies par le soleil  paraissaient  accuser une vigueur musculaire q  L.L-Y:p.605(.9)
en avant et croisés.  Les pieds de Pierrette  paraissaient  amollis, amoindris par la maladi  Pie-4:p..35(34)
heureusement ont été détruites, amusaient ou  paraissaient  amuser Christophe, sur qui les a  Cat-Y:p.258(21)
 tout à coup dans le vrai.  Ces physionomies  paraissaient  annoncer d'abord plutôt un besoi  Cho-8:p1032(38)
, la figure large, l'énergique organisation,  paraissaient  annoncer un génie supérieur à ce  PCh-X:p.257(20)
uelques quadrilles composés de personnes qui  paraissaient  appartenir à la bonne compagnie.  Bal-I:p.133(42)
 trouvant le coeur agrandi.  Ses poumons lui  paraissaient  aspirer plus d'air qu'ils n'en p  DdL-5:p.980(.8)
t une soeur, les biens du marquis de Léganès  paraissaient  assez considérables pour faire c  ElV-X:p1134(.5)
 dormait.  Les deux pages étaient jeunes, et  paraissaient  assez insouciants de ce qui pouv  M.C-Y:p..20(18)
ix mille francs sur ses trente mille qui lui  paraissaient  aventurés, car depuis quelques j  I.P-5:p.502(18)
 Thuillier cajolés par de jolies femmes; ils  paraissaient  avoir de l'esprit, ils ne se las  Emp-7:p1006(.2)
 il n'y eut que deux sacs employés; mais ils  paraissaient  avoir déjà une conviction sur ce  Ten-8:p.658(15)
eux profondément enfoncés dans leurs orbites  paraissaient  avoir été cernés uniquement par   RdA-X:p.671(38)
, impassible autant que celui de Talleyrand,  paraissaient  avoir été coulés en bronze.  Jau  Gob-2:p.964(36)
 se trahissaient dans les soins délicats qui  paraissaient  avoir été pris dans cette chambr  Req-X:p1114(21)
ral Hoche après une guerre de quatre années,  paraissaient  avoir saisi ce moment pour recom  Cho-8:p.909(18)
re enfants, qui appartenaient à cette femme,  paraissaient  avoir tous le même âge, circonst  Med-9:p.391(38)
sans oser prononcer une seule parole.  Elles  paraissaient  avoir toutes deux une soixantain  Epi-8:p.440(39)
ntées pour délier les patins de Minna, elles  paraissaient  avoir une force égale à celle qu  Ser-Y:p.741(30)
mmes n'avaient réellement que l'âge qu'elles  paraissaient  avoir.  Ce système ne mettait pa  Mes-2:p.396(22)
 et Bonnébault, assis sur le talus du fossé,  paraissaient  causer, et s'étaient sans doute   Pay-9:p.217(26)
vingt-cinq mille francs dus par Théodose lui  paraissaient  certains.     « Le délai de la s  P.B-8:p.146(32)
scène où les ingénues félicités de l'enfance  paraissaient  charmantes au milieu des teintes  Lys-9:p1062(20)
roche et comme de dessous terre où elles lui  paraissaient  couchées, laissaient échapper de  Cho-8:p1077(36)
rizontalement appuyée sur quatre piliers qui  paraissaient  courbés par le poids de cette ma  MCh-I:p..40(25)
nnait quelque chose de mystérieux.  Ses yeux  paraissaient  couverts d'une taie transparente  CoC-3:p.321(24)
Les pierres des chaînes rongées par le temps  paraissaient  crier à la profanation par mille  Pay-9:p.162(29)
llaient beaucoup, ses joues déjà flétries en  paraissaient  d'autant plus creuses; sa bouche  RdA-X:p.671(18)
 sa mère, à laquelle de si constantes études  paraissaient  dangereuses.  Admirable instinct  L.L-Y:p.590(35)
u'il marchait, les paroles de Népomucène lui  paraissaient  de plus en plus obscures, inexpl  Env-8:p.403(13)
 avec ardeur ces hardis aventuriers qui leur  paraissaient  de véritables sources d'honneurs  Pax-2:p..96(30)
 beaux sentiments, les nobles déterminations  paraissaient  découler naturellement d'une âme  Int-3:p.455(18)
ampagnes, user de douceur tant ces questions  paraissaient  délicates.  En effet, la résista  Pay-9:p.317(32)
, celles qui étaient atteintes de vertu leur  paraissaient  devoir être des personnes extrêm  PGo-3:p..39(25)
erritoriales, et ses intérêts temporels, qui  paraissaient  devoir la consolider, ont fini p  Med-9:p.506(.8)
balustrades rouillées, les fenêtres ruinées,  paraissaient  devoir tomber au premier souffle  Cho-8:p1027(.2)
t une magnifique variété d'expression et qui  paraissaient  doublés d'une âme.  Tantôt clair  L.L-Y:p.605(27)
ments composés de femmes principalement, qui  paraissaient  en colère, criaient et parlaient  eba-Z:p.494(26)
rnaux.  Jusqu'en 1822, les journaux français  paraissaient  en feuilles d'une si médiocre ét  I.P-5:p.449(.5)
es, assises auprès de lui, le regardaient et  paraissaient  en proie à une terreur mal dégui  Ten-8:p.502(.8)
grand oeil d'aigle les agitations terrestres  paraissaient  en quelque sorte éteintes, le vi  Pro-Y:p.532(19)
iltre à travers deux rideaux de dentelle, en  paraissaient  encore plus charmantes.  Sur une  FMa-2:p.202(37)
evina les pensées d'Esther et de Lucien, qui  paraissaient  engourdis comme l'eussent été Pa  SMC-6:p.486(19)
ction dominait.  Ses yeux, d'un jaune clair,  paraissaient  éteints; mais une étincelle de c  M.C-Y:p..55(24)
s pieds, lesquels, selon son expression, lui  paraissaient  être comme du coton.  Cette aton  Env-8:p.338(35)
uivant une jolie expression de nos ancêtres,  paraissaient  être des crimes à une pieuse jeu  PGo-3:p.195(29)
ra vers les siens.  Bientôt deux hommes, qui  paraissaient  être des princes aux marques de   Cat-Y:p.400(33)
le.  Toutes les deux étaient sur le divan et  paraissaient  être en parfaite intelligence.    Béa-2:p.785(14)
 réimprimés par Plancher étaient ouverts, et  paraissaient  être la lecture du colonel, dont  CoC-3:p.339(19)
n'y avait pas de gants possibles.  Les gants  paraissaient  être un privilège, et les enfant  L.L-Y:p.610(34)
i de coeur.  Les bonnes fortunes sans profit  paraissaient  être un travail très disgracieux  eba-Z:p.821(18)
mandat d'arrêt de Michu, sur qui les charges  paraissaient  évidentes.  Après le départ des   Ten-8:p.629(26)
ressemblait à de la distraction, et ses yeux  paraissaient  exprimer cet intérêt que les fem  Bou-I:p.416(.2)
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ment parlaient.  Ces lignes dures, arrêtées,  paraissaient  exprimer la menace, malgré l'air  Ten-8:p.517(25)
 n'aboutir et ne tenir à rien; ses habitants  paraissaient  former une même famille en dehor  Med-9:p.396(25)
ins d'un fameux mauvais sujet. »  Ses jambes  paraissaient  grêles sous son torse.  Dans ce   Pie-4:p..70(16)
se réveilla soudain.  Hommes et femmes, tous  paraissaient  habitués à cette vie étrange, à   Sar-6:p1068(41)
t, du plus politique des banquiers de Paris,  paraissaient  inexplicables.     « Qu'a donc l  SMC-6:p.521(33)
ge de Mlle Cormon mettaient à ce mariage lui  paraissaient  insurmontables : elle n'imaginai  V.F-4:p.842(23)
ale de trouver ses gestes affectés, tant ils  paraissaient  involontaires, ou dus à d'enfant  F30-2:p1126(11)
de sa cousine, non pas satisfaits, ils ne le  paraissaient  jamais, mais seulement calmes, a  Pie-4:p.106(37)
 la cour au milieu de quelques personnes qui  paraissaient  l'écouter attentivement.     « M  F30-2:p1199(14)
uvements qui agitaient cette noble fille, et  paraissaient  l'encourager par des oeillades e  RdA-X:p.800(33)
ère Goriot avait des filles aussi riches que  paraissaient  l'être toutes les dames qui sont  PGo-3:p..73(30)
rs croisées.  Après de prétendus travaux qui  paraissaient  l'occuper jusqu'à quatre heures,  A.S-I:p.919(34)
s et les misères de sa vie errante; mais ils  paraissaient  le jour infiniment moins vifs qu  eba-Z:p.816(.6)
s phrases étaient comme une médecine : elles  paraissaient  le tourmenter beaucoup, il se le  Pie-4:p..55(19)
 murmures du peuple allaient grossissant, et  paraissaient  les avant-coureurs d'un sédition  M.C-Y:p..49(38)
tre amante ?  Je n'ai plus les Chapuzot, qui  paraissaient  m'être si dévoués !  Votre absen  FMa-2:p.228(22)
 coeurs ou des ancres.  Enfin, leurs bissacs  paraissaient  mieux fournis que ne l'étaient c  Cho-8:p.907(.8)
s éblouissants trésors qui m'avaient fasciné  paraissaient  ne devoir former aucun pli.  Le   Lys-9:p.996(21)
ar un de leurs gonds.  Les portes disjointes  paraissaient  ne pas devoir résister à un assa  Adi-X:p.978(10)
s.  Les courtisanes se moquèrent de ceux qui  paraissaient  ne pas se trouver de force à con  PCh-X:p.207(19)
de cruchons de bière bus la veille, lesquels  paraissaient  neufs et brillants au milieu de   FdÈ-2:p.365(.2)
les manières, les sentiments et le caractère  paraissaient  offrir tant de sympathies avec l  F30-2:p1076(38)
 en sorte que ses lèvres, autrefois grosses,  paraissaient  ordinaires.  Ses yeux affaiblis,  P.B-8:p..90(.2)
pointe traînait jusqu'à terre.  Ses pieds ne  paraissaient  pas à l'aise dans ses brodequins  Dep-8:p.761(26)
uderie.  Cette rencontre de personnes qui ne  paraissaient  pas destinées à se lier n'éveill  Cho-8:p.983(12)
ent hanté ce salon dont les opinions ne leur  paraissaient  pas devoir être contraires au go  Dep-8:p.777(14)
me à la camarilla au moment où les Cortès ne  paraissaient  pas devoir être renversées.  Pou  SMC-6:p.472(39)
r les mauvais lieux, dont les dangers ne lui  paraissaient  pas inconnus.  En 1792, les pied  CéB-6:p..56(21)
nter les rédacteurs en chef, les articles ne  paraissaient  pas.  Quand il se décidait à ven  I.P-5:p.545(23)
mort eût sauvé l'Empire français, et qui lui  paraissaient  peser plus que des milliers de s  AÉF-3:p.701(12)
es statues semblaient animées, et les hommes  paraissaient  pétrifiés.  Çà et là, des yeux b  M.C-Y:p..16(.6)
ne figure en feu et des yeux flamboyants qui  paraissaient  plus terribles que ne l'était la  Ven-I:p1084(10)
 du Palais, le Pont des Arts.  Ces monuments  paraissaient  prendre une physionomie triste e  PCh-X:p..67(38)
n'osaient se regarder les uns les autres, et  paraissaient  préoccupés des suites de leurs m  Deb-I:p.804(28)
 les joues de tant de rouge que ses rides ne  paraissaient  presque plus; mais loin de recev  Pax-2:p.115(.1)
on beau-père avaient le monde pour eux ? ils  paraissaient  protéger mes folies.  Ma mère, q  SdC-6:p.993(.3)
 et les mouvements étaient rares.  Tous deux  paraissaient  prudents, leur réserve et leur s  I.P-5:p.192(18)
avoir des vues intéressées, leurs sentiments  paraissaient  purs de toute mesquinerie; à la   CdM-3:p.556(14)
avancèrent vers les personnages indiqués qui  paraissaient  quasi désoeuvrés.     « Vous a-t  CSS-7:p1200(.9)
ait un visage brun dont les rides nombreuses  paraissaient  rudes au toucher, un nez droit,   PCh-X:p.280(.4)
coup de maux et peu de joies à partager; ils  paraissaient  s'être accoutumés à leur mauvais  Med-9:p.461(27)
de Petit-Claud.  Mme de Sénonches et Francis  paraissaient  se consulter pour savoir de quel  I.P-5:p.638(19)
 dépendait d'un seul mot, et déjà ses lèvres  paraissaient  se mouvoir pour le prononcer.  S  Cho-8:p1024(.8)
t-être accusé de dureté d'épais sourcils qui  paraissaient  se rejoindre, et blâmé l'imperce  PCh-X:p.151(.8)
 questions qui, relativement à ses opinions,  paraissaient  singulières à l'abbé Chaperon, i  U.M-3:p.838(28)
 faisant la cour.  Ni la mère ni la fille ne  paraissaient  songer au mariage.  Mlle Évangél  CdM-3:p.545(28)
formes délicieuses de la Vénus accroupie qui  paraissaient  sous le noir de la jupe, tant la  SMC-6:p.450(35)
ur l'alignement de l'église à laquelle elles  paraissaient  tenir par leurs jardins, avaient  Pay-9:p.238(28)
lie des mâchoires, ses dents encore blanches  paraissaient  tirées sur ses lèvres comme cell  I.P-5:p.507(41)
eusement proscrit.  Son pantalon, ses habits  paraissaient  toujours être trop larges.  Il a  Dep-8:p.726(37)
es à ceux de leurs sujets dont les avis leur  paraissaient  utiles à la conduite des affaire  Cat-Y:p.264(40)
ngleterre.  Plus loin, deux autres officiers  paraissaient  vouloir apprendre à quelques Cho  Cho-8:p1123(14)
et Fougères, avait été prise par eux, et ils  paraissaient  vouloir en faire momentanément l  Cho-8:p.956(36)
n Lecamus, était du parti des Armagnacs; ils  paraissaient  vouloir s'arracher la peau devan  Cat-Y:p.231(31)
vres nouveaux, il lui lisait les poésies qui  paraissaient .  Ils s'extasiaient ensemble sur  I.P-5:p.164(.7)
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manière dont elle s'y prit avec moi.  Je lui  paraissais  femme à défendre mon bien, elle ne  Béa-2:p.717(34)
i, toi qui me jugeais si sévèrement quand je  paraissais  immorale en acceptant, dès la veil  Mem-I:p.385(39)
arfois rêveuse.  Souvent lorsqu'à l'Opéra je  paraissais  regarder des danseuses en pirouett  Mem-I:p.298(10)
s Plantes, et causaient avec le monsieur qui  paraissait  à bon droit suspect à l'étudiant e  PGo-3:p.188(.1)
gente tyrannie, inaperçue d'ailleurs, et qui  paraissait  à chacun le triomphe de la localit  Pay-9:p.185(41)
 de cette oeuvre poignante, et dont la glose  paraissait  à Dinah presque supérieure au livr  Mus-4:p.775(21)
e avait inventé de se faire immaculée.  Elle  paraissait  à peine tenir à la terre, elle agi  Cab-4:p1016(.7)
ne d'or pendait de la poche de son gilet, où  paraissait  à peine une montre plate.  Il joua  Rab-4:p.440(31)
lon noir enveloppait ses bottes dont le bout  paraissait  à peine.  Il n'avait point de déco  Deb-I:p.774(10)
 profond criminaliste, de qui la supériorité  paraissait  à ses collègues une aberration, av  Int-3:p.434(29)
ts de Dinah, elle se vit alors telle qu'elle  paraissait  à son amie qui la trouva méconnais  Mus-4:p.657(.4)
nte, se levait tard, se couchait tard, et ne  paraissait  à son comptoir que de deux à quatr  HdA-7:p.786(31)
qui bordait les jardins du château de Menda,  paraissait  abîmé dans une contemplation plus   ElV-X:p1133(.6)
ivrait par moments à la rêverie en homme qui  paraissait  absorbé par son bonheur.  Après le  Mus-4:p.729(33)
 que l'inculpée ne remarqua point, tant elle  paraissait  absorbée par sa broderie.  Modeste  M.M-I:p.480(.9)
eux dans la communauté de sentiments qu'elle  paraissait  accepter; et la jeune fille, compr  M.M-I:p.705(34)
ierquin lui en demandaient des nouvelles, il  paraissait  affecté désagréablement.  Pressent  RdA-X:p.799(.9)
 ses associés un respect formidable, il leur  paraissait  affilié à tous les voleurs, à tous  eba-Z:p.819(.8)
enue par de l'huile de poisson.  Le ministre  paraissait  âgé d'une soixantaine d'années.  S  Ser-Y:p.758(41)
recommencer Artevelde; mais en ce moment, il  paraissait  âgé de plus de soixante ans, quoiq  RdA-X:p.670(39)
"     Vingt minutes après, un vieillard, qui  paraissait  âgé de quatre-vingts ans, aux chev  Bet-7:p.391(20)
0 nous a présenté déjà.  Ce parfait muscadin  paraissait  âgé de trente ans.  Ses manières s  Ten-8:p.514(17)
 bleu de roi.  Cette femme, autrefois belle,  paraissait  âgée d'environ quarante ans; mais   Deb-I:p.757(.7)
 maître avec une sorte de sollicitude.  Elle  paraissait  âgée d'une cinquantaine d'années,   eba-Z:p.534(25)
ître avec une sorte de sollicitude.     Elle  paraissait  âgée d'une cinquantaine d'années,   eba-Z:p.552(.6)
elevé quoique mince, aspirait au combat.  Il  paraissait  agile et adroit.  Vous l'eussiez p  Cat-Y:p.217(41)
nnait un air si mignard quoique froid, qu'il  paraissait  agréable dans le genre de Robespie  Pie-4:p.120(13)
x, sans résistance ni plainte, à tout ce qui  paraissait  agressif.  Cette patience angéliqu  EnM-X:p.896(.2)
ite qu'hier en t'attribuant ce malheur, elle  paraissait  aigrie au point de te quitter, dit  I.P-5:p.500(18)
tait adroitement un supplément du mets qu'il  paraissait  aimer, elle l'aurait fait crever s  V.F-4:p.902(.8)
tait arrivée à Provins.  La jeune malade lui  paraissait  ainsi se mieux ressembler à elle-m  Pie-4:p.155(.2)
is.  Cette excessive douceur, quoique noble,  paraissait  aller jusqu'à la stupidité de l'ag  Ten-8:p.534(37)
prêtre ! un désir qui, formé tous les soirs,  paraissait  alors près de s'accomplir; enfin,   CdT-4:p.182(.7)
r un singulier hasard, la musique des orgues  paraissait  appartenir à l'école de Rossini, l  DdL-5:p.909(34)
 jeune femme, mère d'un petit enfant, et qui  paraissait  appartenir à la classe ouvrière d'  JCF-X:p.313(38)
 voyageur, ses chevaux, son domestique, tout  paraissait  appartenir à un homme tombé des pl  Dep-8:p.775(27)
 Paris.  — « Il part, disait ce sergent, qui  paraissait  appartenir à une famille de gens a  Mel-X:p.366(35)
assin était un jeune homme de bonne mine qui  paraissait  appartenir à une famille distingué  Req-X:p1116(18)
 enveloppés par un même rayon de lumière qui  paraissait  appartenir au soleil du printemps,  Cho-8:p1003(14)
ondes préoccupations, ne lui résistait plus,  paraissait  appliquée à ses divers ouvrages de  A.S-I:p.978(.6)
mie.  Agé seulement de quarante-cinq ans, il  paraissait  approcher de la soixantaine, tant   Lys-9:p1002(11)
s tremblaient, et la plante de ses pieds lui  paraissait  appuyée sur des charbons ardents.   Aub-Y:p.103(.7)
int-Leu-Taverny, un cabriolet dont le cheval  paraissait  assez bon; il offrit à Mme Crochar  DFa-2:p..29(17)
nnant un héritier.  Ce bénéfice conjugal lui  paraissait  assez problématique; autrement, il  Mus-4:p.634(17)
 tout de même », lui cria le père Goriot qui  paraissait  assoupi mais qui se dressa sur son  PGo-3:p.261(19)
-à-vis le contrôleur général.  M. de Calonne  paraissait  assoupi, ou il se livrait à l'une   Cat-Y:p.445(18)
 son fauteuil, suivant son habitude.  Le Roi  paraissait  assoupi.  Sa tête était penchée su  M.C-Y:p..54(17)
 de la ville.  La malade gardait le silence,  paraissait  assoupie, et la mort semblait s'em  Phy-Y:p.907(13)
per un homme à la capture duquel le ministre  paraissait  attacher une grande importance.  D  Mus-4:p.683(27)
tte réponse expliquait sa toilette.  Camille  paraissait  attendre Claude Vignon, elle était  Béa-2:p.708(33)
it.  Plus d'un acteur, mécontent d'un refus,  paraissait  attendre le moindre incident malhe  Bal-I:p.124(.9)
 prières avaient de ferveur, moins Granville  paraissait  au logis.  Depuis cinq ans environ  DFa-2:p..69(17)
 en voyant un vieillard à cheveux blancs qui  paraissait  au moins octogénaire, je pensai to  L.L-Y:p.675(41)
livrer bataille à quelque ennemi secret, qui  paraissait  aussi dangereux qu'habile; et, pou  FYO-5:p1070(43)
odefroid se sentait le plus entraîné, et qui  paraissait  aussi devoir exciter le plus de sy  Env-8:p.257(14)
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es hommes rassemblés par de graves intérêts,  paraissait  autorisé par son nom et par son ra  Cho-8:p1033(39)
rônait, comme le soleil d'un système sidéral  paraissait  aux yeux du monde, avoir senti ses  Bet-7:p.194(13)
dit Georges.     En même temps que Pierrotin  paraissait  avec Bichette, le facteur apparut   Deb-I:p.770(27)
ire, qui se serait déguisée en homme, car il  paraissait  avoir à peine dix-sept ans.  Le to  eba-Z:p.638(.2)
i pour lui dire en français une phrase qu'il  paraissait  avoir apprise par coeur : « Si vou  FYO-5:p1086(.5)
que la mode ne sache consacrer.  Le cavalier  paraissait  avoir atteint l'âge de trente ans,  Cho-8:p.966(.9)
duc Alexandre, plongé dans ses débauches, ne  paraissait  avoir aucun intérêt à l'élévation   Cat-Y:p.192(25)
laise de ce mot; ses manières me plurent, il  paraissait  avoir beaucoup d'ambition, et j'ai  Int-3:p.461(32)
it toute seule, tandis que la lutine Eugénie  paraissait  avoir besoin d'être contenue.  Il   FdÈ-2:p.284(16)
te.     « Oui, monsieur, une belle femme qui  paraissait  avoir bien du désagrément.  Elle p  DdL-5:p1029(30)
es cigares pendant l'émigration, parce qu'il  paraissait  avoir encouru la disgrâce de l'emp  FMa-2:p.198(22)
as le premier », répondit le petit homme qui  paraissait  avoir environ quarante-six ans.     eba-Z:p.460(38)
 par les chagrins que par les années, car il  paraissait  avoir environ soixante ans, passai  DFa-2:p..77(20)
vieux gilet rapetassé d'étoffes diverses qui  paraissait  avoir été fait avec une courtepoin  Pay-9:p..99(26)
ntelligence, vêtu d'une petite redingote qui  paraissait  avoir été taillée dans une couvert  I.P-5:p.508(17)
 se tenait avec peine aux longues perches et  paraissait  avoir été touché par la pierre.  L  Fer-5:p.823(26)
u même pas sans être étonnés d'un accord qui  paraissait  avoir existé dès le premier jour o  F30-2:p1086(37)
i passait lentement, selon son habitude.  Il  paraissait  avoir fait une certaine étude de l  F30-2:p1067(42)
reille que caressait le soleil d'avril; elle  paraissait  avoir froid et s'y réchauffer; ses  SMC-6:p.470(43)
harge et de deux enfants, dont le plus jeune  paraissait  avoir huit ans et l'autre environ   Gre-2:p.425(17)
isée, quand un petit gars en haillons et qui  paraissait  avoir huit ou neuf ans lui présent  Cho-8:p1098(.8)
 lui lors de l'événement; Charles Quint seul  paraissait  avoir intérêt à cette mort, car Fr  Cat-Y:p.192(28)
ne découverte et la communiquant à Saillard,  paraissait  avoir le coeur sur la main (expres  Emp-7:p.942(15)
e fille alla prendre celui des fauteuils qui  paraissait  avoir le moins servi aux sollicite  Bal-I:p.126(41)
Dumay visitait ses armes tous les soirs.  Il  paraissait  avoir mis de moitié dans son serme  M.M-I:p.493(31)
 Une femme de l'âge que Mme de La Chanterie   paraissait  avoir n'a plus aucune des petitess  Env-8:p.255(31)
rdé la pendule; et, à cette estime, le baron  paraissait  avoir passé quarante minutes chez   Bet-7:p.223(28)
is il me rendra, dit-il la santé... »     Il  paraissait  avoir perdu la mémoire des confide  Pon-7:p.636(28)
oiselle ? »     L'enfant ne répondit pas, il  paraissait  avoir peur de regarder la Fosseuse  Med-9:p.593(16)
a vie à Dublin avaient pesé sur sa tête : il  paraissait  avoir plus d'un siècle.  Aussi jam  Béa-2:p.651(13)
rvés d'heure en heure plus profondément.  Il  paraissait  avoir pris le parti de vivre tranq  Cab-4:p.981(39)
 Eh bien à demain, dit Théodose en homme qui  paraissait  avoir pris un parti.     — Bonsoir  P.B-8:p.149(43)
nt-Germain en quête de son chien perdu, elle  paraissait  avoir quarante ans, car elle s'éta  SMC-6:p.735(16)
cupations sérieuses qu'il avait dissimulées,  paraissait  avoir quarante ans.  Il était arri  Cat-Y:p.389(.6)
la misère, par les travaux et les mécomptes,  paraissait  avoir quarante-huit ans, quoiqu'il  Mus-4:p.667(29)
nche ni plus naïve que cette jeune fille qui  paraissait  avoir seize ans, ignorer le mal, i  PCh-X:p.113(35)
 grand, sec et grave.  Au premier aspect, il  paraissait  avoir servi dans l'armée; ses chev  Env-8:p.240(19)
z, qui ne marche qu’à l'aide de béquilles et  paraissait  avoir servi de modèle à Hoffmann p  Ten-8:p.496(.7)
che, disait Cérizet à un grand vieillard qui  paraissait  avoir soixante-dix ans et qui rest  P.B-8:p.127(.9)
our les sots.  À ce compte, le jeune inconnu  paraissait  avoir un vrai mérite, si le talent  ChI-X:p.414(22)
ses camarades de collège, Pierre Petit-Claud  paraissait  avoir une certaine portion de fiel  I.P-5:p.586(.6)
 chose de solennel.  La lueur des bougies me  paraissait  avoir une couleur magique.  Un mêm  Cat-Y:p.454(34)
 imposait.  Grave et plein de sang-froid, il  paraissait  avoir une de ces âmes vraiment rép  Cho-8:p1045(36)
un gros fouet dont le cuir habilement tressé  paraissait  avoir une longueur double de celle  Cho-8:p.915(19)
nd personnage.     Ce dernier, vêtu de noir,  paraissait  avoir une quarantaine d'années et   Cho-8:p.947(39)
oines avait son exposition au midi.  Le parc  paraissait  avoir une quarantaine d'arpents.    Adi-X:p.977(27)
rs de compagnie avec un homme pour lequel il  paraissait  avoir une sorte d'aversion quand i  DdL-5:p.980(36)
du mois de décembre 1815, un jeune homme qui  paraissait  avoir vingt-cinq ans, quoiqu'il en  eba-Z:p.455(.4)
e commencement de janvier, M. de Trailles me  paraissait  bien chagrin.  Il ne me disait rie  PGo-3:p.245(36)
boutonnière étaient noués avec dédain, et il  paraissait  bien plus vain de sa jolie tournur  MCh-I:p..87(.2)
dées de propriétaire, Jean-Baptiste Molineux  paraissait  bon, serviable; il jouait au bosto  CéB-6:p.108(.2)
part des familles qui la connaissaient, elle  paraissait  bonne, douce, pieuse, indulgente.   F30-2:p1203(16)
reux à la roulette quand Frascati vivait, il  paraissait  bourgeoisement sûr de sa soirée; i  SMC-6:p.430(15)
nt. »     Mme Graslin détourna la tête, elle  paraissait  brisée par l'aspect de cette famil  CdV-9:p.831(.1)
de tout blâme, tremblait, et Mme Évangélista  paraissait  calme en éprouvant d'horribles anx  CdM-3:p.554(.2)
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ait très bien le pistolet, fort à l'escrime,  paraissait  capable dans l'occasion de se livr  Emp-7:p.986(30)
es yeux de l'inconnue, que Mme de Vaudremont  paraissait  captiver entièrement.     « Madame  Pax-2:p.108(20)
re lui faisait croire qu'il triomphait, elle  paraissait  céder à la passion folle de ce bou  Bet-7:p.192(23)
e royaume de France, où, pour elles, rien ne  paraissait  changé.  Ces campagnes appartenaie  Cho-8:p1131(35)
er à ce malin Juif les mots et les idées que  paraissait  chercher le Juif, d'achever lui-mê  EuG-3:p1110(43)
était allé prendre le costume avec lequel il  paraissait  chez sa fille, et dans son empress  Env-8:p.388(12)
anger dans les vignes le gros co de Touraine  paraissait  chose si délicieuse, que l'on déda  Lys-9:p1060(15)
ieux, en regardant par instants sa fille qui  paraissait  comprendre ce langage, en harmonie  Ser-Y:p.763(25)
 la Vieillesse, était assis sur une borne et  paraissait  concerner toute son intelligence d  CoC-3:p.371(18)
euse sorcière devinée par Shakespeare et qui  paraissait  connaître Shakespeare.  Elle laiss  Bet-7:p.403(35)
mis regarda longtemps une maison en bois qui  paraissait  construite depuis peu de temps, en  A.S-I:p.939(15)
ne étoile sur la tête, nue et dans un nuage,  paraissait  contempler avec concupiscence une   PCh-X:p..69(21)
ent à voir l'acte qui, depuis la veille, lui  paraissait  contenir le mot de l'énigme.  Biro  CdT-4:p.224(10)
nt coupables.  Sa tête, grosse et forte, qui  paraissait  contenir les trésors nécessaires à  ZMa-8:p.834(35)
n; elle y était à son aise, et son vieillard  paraissait  content.  Il riait aussi, le bossu  M.C-Y:p..51(.4)
t un fonctionnaire public dont l'utilité lui  paraissait  contestable.  Dans la situation où  F30-2:p1109(42)
i l'amour-propre est excessivement sensible,  paraissait  contrarié de se voir admonester ai  Deb-I:p.763(21)
les prévenant, les calmant sans cesse.  Elle  paraissait  craindre une de leurs plaintes plu  Gre-2:p.429(11)
e nom de cheveux. Cet homme au teint blafard  paraissait  craintif et devait être tyrannique  Deb-I:p.759(43)
rément grossis par de continuelles ivresses,  paraissait  cyclopéenne, allumée du côté droit  Pay-9:p..99(16)
ns réunies le lui rendaient adorable; il lui  paraissait  d'autant plus parfait, qu'il prena  P.B-8:p..38(34)
 calèche, et dit d'une voix qui en plein air  paraissait  d'une extrême faiblesse : « Oui, c  F30-2:p1054(39)
 de l'article en faveur de son livre, et qui  paraissait  dans le journal du lendemain.       I.P-5:p.473(33)
Institut; sa cuisinière le protégeait, il ne  paraissait  dans ses proportions qu'aux yeux d  eba-Z:p.529(13)
 faire observer qu’en même temps que Béatrix  paraissait  dans un journal, il publiait le Gr  Béa-2:p.636(27)
ommes vraiment forts, et par lequel Benassis  paraissait  déjà répondre favorablement.  Il l  Med-9:p.538(16)
oujours fuie, et je lui répondais qu'elle me  paraissait  démontrer la difficulté d'appareil  Béa-2:p.789(14)
re et prude baronne.  Avec Rosalie, ce Caton  paraissait  dépensier : il professait la vie é  A.S-I:p.922(26)
re de deux cents, étaient le bénéfice.  Il y  paraissait  des stances mélancoliques, incompr  Pie-4:p..54(18)
t par l'espèce de déférence avec laquelle il  paraissait  désormais vouloir le mettre à son   Bet-7:p..97(30)
Rogron hors de cause.  La Ruche, qui d'abord  paraissait  deux jours après, ne pouvait répon  Pie-4:p.150(37)
 une seule maladie en trente ans, et rien ne  paraissait  devoir atteindre cette santé vraim  Pay-9:p.242(39)
oux, effrayait le regard par sa courbure; il  paraissait  devoir céder quelque jour sous le   CdV-9:p.641(31)
  Après sa campagne en Espagne, le ministère  paraissait  devoir commencer une de ces paisib  Emp-7:p.917(.3)
la vie intime de la marquise d'Espard.  Elle  paraissait  devoir demeurer longtemps à l'hori  Int-3:p.453(38)
 amour; mais en ce moment M. de Nègrepelisse  paraissait  devoir écrire l'épitaphe de son ge  I.P-5:p.156(20)
la fête répondaient à ce luxe inouï, rien ne  paraissait  devoir en faire manquer l'effet.    RdA-X:p.725(32)
un mot.  Mais ce frère était poitrinaire, et  paraissait  devoir être bientôt enseveli, pleu  Aba-2:p.467(23)
navrantes aspirations vers le bonheur, et me  paraissait  devoir être heureux encore; mais q  Hon-2:p.541(.9)
un prodigieux attrait pour les hommes.  Elle  paraissait  devoir être la plus délicieuse des  DdL-5:p.947(39)
i M. Thuillier avec le procureur général qui  paraissait  devoir être ministre de la Justice  P.B-8:p..57(.1)
 élégantes, parmi lesquelles celle du milieu  paraissait  devoir être plus somptueuse que le  Cat-Y:p.303(30)
au coeur du grand monde, et dont l'influence  paraissait  devoir être un jour redoutable.  I  PGo-3:p.187(25)
 et Robespierre.  Cordonnier de son état, il  paraissait  devoir finir comme finissent les p  eba-Z:p.729(.6)
tuagénaire, hâlé, ridé, dont le parchemin ne  paraissait  devoir plier sous aucune émotion,   CdV-9:p.848(43)
avait parlé Crevel, la meilleure, à son gré,  paraissait  devoir réussir.  Elle vit dans cet  Bet-7:p.137(.1)
 Personne n'interrompit le père Fourchon qui  paraissait  devoir son éloquence au vin bouché  Pay-9:p.117(36)
errera fut surpris, lui que rien au monde ne  paraissait  devoir surprendre, et les supérieu  SMC-6:p.466(22)
l'amiral, qui selon son expression familière  paraissait  devoir tenir encore longtemps sur   Bal-I:p.164(41)
 à marches en bois, quoique proprement tenu,  paraissait  devoir trembler sous le pied.  Au   CdV-9:p.713(42)
'espérance pour une meilleure vie, sa bouche  paraissait  dire qu'elle n'en réaliserait aucu  Cab-4:p1016(29)
r épouser Félicie Des Fongerilles et Félicie  paraissait  disposée à attendre.  Quant à Cora  eba-Z:p.528(30)
ait par les rues comme un homme inquiet.  Il  paraissait  distrait en écoutant, lui qui n'av  U.M-3:p.966(.6)
u bureau du journal.  La situation de Nathan  paraissait  donc extrêmement brillante.  Il av  FdÈ-2:p.347(35)
ampagnes.  Ce taux de sept et demi pour cent  paraissait  donc si raisonnable, que Jean-Jacq  Rab-4:p.402(32)
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 digne et grave marchand de bonnets de coton  paraissait  donc un personnage; car sa femme é  Dep-8:p.763(.7)
 à Saint-James.     À vingt-deux ans, Amédée  paraissait  donc, au physique, avoir quinze an  eba-Z:p.639(20)
s breton, ne put y rien comprendre.  La dame  paraissait  donner à Marche-à-terre des ordres  Cho-8:p1017(18)
ruit en se mouchant. »     Le vieux musicien  paraissait  donner du cor, quand il se mouchai  Pon-7:p.532(.1)
s avaient fait de la journée, leur innocence  paraissait  douteuse.  Par moments, Marthe cro  Ten-8:p.648(38)
les pour un jeteur de sorts.  Ce petit homme  paraissait  doux parce qu'il était grave, calm  Rab-4:p.410(.7)
sante sagesse, se bourgeonna; la taille, qui  paraissait  droite, tourna; l'ange fut une cré  Mel-X:p.357(39)
abord les véritables dimensions; telle route  paraissait  d’abord être un sentier, le vallon  I.P-5:p.111(12)
primes, car il faisait beaucoup de présents,  paraissait  économique à l'ex-amant de la célè  Bet-7:p.158(31)
coudé tranquillement au bout de la table, et  paraissait  écouter ces pressentiments secrets  PCh-X:p..60(29)
ut dire, elle évitait les yeux de Calyste et  paraissait  écouter Conti qui semblait badiner  Béa-2:p.821(31)
oudain le comte s'élança hors du salon où il  paraissait  écouter un Caprice d'Hérold écorch  Aba-2:p.501(19)
ent d'une mélancolie excessive.  La marquise  paraissait  écouter, mais elle observait Calys  Béa-2:p.768(12)
-aller de son corps fatigué mais souple, qui  paraissait  élégamment brisé dans le fauteuil,  F30-2:p1126(31)
olie.  Ce silence était fatigant.  Catherine  paraissait  embarrassée, elle voulait partir,   Cat-Y:p.392(28)
  Quoiqu'il eût vingt-deux ans accomplis, il  paraissait  en avoir à peine dix-sept.  Généra  FYO-5:p1057(12)
changé.  Le garçon de seize ans, qui naguère  paraissait  en avoir douze, semble maintenant   Med-9:p.595(19)
'elle ne rappelât en rien sa mère, Madeleine  paraissait  en avoir l'âme, et cette âme la so  Lys-9:p1000(29)
Si à trente-trois ans le comte de Manerville  paraissait  en avoir quarante, ce changement d  CdM-3:p.619(38)
anville, qui, alors âgée de trente-cinq ans,  paraissait  en avoir quarante.  Quand, obligé   DFa-2:p..70(11)
ère à son disciple.  À cinquante ans, Calvin  paraissait  en avoir soixante-dix.  Gros et gr  Cat-Y:p.341(42)
mitait le silence de son frère le lycéen, et  paraissait  en proie à l'une de ces fatales mé  F30-2:p1158(35)
son châle croisé sous ses mains croisées, et  paraissait  en proie à une méditation profonde  Béa-2:p.765(26)
sa figure un peu blafarde et à double menton  paraissait  encore plus blanche qu'elle ne l'é  Med-9:p.411(.8)
de frais.  Le joli mobilier venu d'Angoulême  paraissait  encore plus joli à la campagne, où  I.P-5:p.729(16)
uleur de bois et fortement plissée, laquelle  paraissait  encore plus sombre.  Ses yeux gris  Ten-8:p.517(.6)
, une dame d'environ cinquante ans, mais qui  paraissait  encore plus vieille que ne le comp  F30-2:p1201(17)
 expression à l'usage des inspirés; enfin il  paraissait  enivré de la poésie qui lui rempli  Gam-X:p.494(.2)
s'approcher d'elle; mais souvent la comtesse  paraissait  ennuyée de l'infirmité qu'elle rep  F30-2:p1210(25)
ui de l'habit montaient si haut, que sa tête  paraissait  enveloppée comme un bouquet dans u  Cho-8:p.965(42)
té, de vertu peut-être, dans un coeur qui me  paraissait  et si tendre et si aimant.  Je vie  Med-9:p.567(40)
e se plaisait à prolonger toute querelle qui  paraissait  éterniser la lutte morale, après l  DdL-5:p.968(.8)
 était aussi dieu que chez lui.  M. Marneffe  paraissait  être à mille lieues de croire que   Bet-7:p.143(21)
t pour être discrète et l'était.  Son amitié  paraissait  être à toute épreuve.  Elle servai  Int-3:p.454(27)
avait-elle pas payé son loyer.  Ce vieillard  paraissait  être assez fin pour ne pas se lais  Bou-I:p.435(38)
ntracter à son visage en regardant Granville  paraissait  être chez elle une formule jésuiti  DFa-2:p..66(21)
, que coussins de velours brodés d'or.  Dieu  paraissait  être complice de cette joie d'un j  Ven-I:p1090(.1)
 étoffe grise et orné d'un voile noir.  Elle  paraissait  être d'une extrême faiblesse et tr  Gre-2:p.426(33)
qui m'annonçaient la gloire !  La musique me  paraissait  être dans l'enfance.  Cette opinio  Gam-X:p.478(.6)
 et son gouvernement, c'était l'ennemi, tout  paraissait  être de bonne prise de ce qui se p  Env-8:p.291(.1)
lle », dit la Bretonne.     Mlle de Verneuil  paraissait  être debout, et résignée au milieu  Cho-8:p1055(29)
 statue antique, pensive et recueillie, elle  paraissait  être dévorée par un chagrin noir e  Ten-8:p.502(32)
licatesse des traits était inouïe.  Le front  paraissait  être diaphane.  Cette tête suave e  Béa-2:p.741(35)
anges dans les tableaux du quinzième siècle,  paraissait  être en culotte, car son pantalon   Pay-9:p..74(.2)
nir entrepreneur de bal public, ce beau sort  paraissait  être en effet le bâton de maréchal  Pay-9:p.218(39)
journal.  L'extrême mélancolie à laquelle il  paraissait  être en proie était exprimée par l  PCh-X:p.216(23)
 par un très beau front, mais si bombé qu'il  paraissait  être en surplomb sur le visage.  L  Ten-8:p.503(24)
e était la digne cousine de la marquise, qui  paraissait  être fière de son élève.  Les femm  I.P-5:p.286(35)
 lettre charmante d'hypocrisie, où son neveu  paraissait  être l'homme du monde le plus heur  Cab-4:p1029(16)
 petit château en Espagne de l'enfant.  Elle  paraissait  être la meilleure des mères.  Le c  eba-Z:p.548(22)
izarrement placées.  Le rez-de-chaussée, qui  paraissait  être la partie habitable, était ex  CoC-3:p.337(21)
qué ce singulier factionnaire, le commis qui  paraissait  être le plus jovial disparut et re  MCh-I:p..42(32)
orte depuis vingt ans.     Le personnage qui  paraissait  être le plus neuf de ces deux débr  Bou-I:p.429(.7)
 les enfants.  Le médecin de notre canton me  paraissait  être le plus sage parce qu'il ne p  Mem-I:p.341(.4)
tyrannie d'une mère.  Cette alliance bizarre  paraissait  être le résultat d'une volonté pui  Bet-7:p.108(33)
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 prêtre ouvrit la porte de l'appartement qui  paraissait  être le rez-de-chaussée et qui, su  Env-8:p.226(42)
ntilhomme du Roi de Navarre, de qui Chaudieu  paraissait  être le secrétaire et qui portait   Cat-Y:p.335(39)
é typiques pour un peintre.  L'un, celui qui  paraissait  être le subalterne, avait des bott  Ten-8:p.513(12)
par cet effroyable bavardage ou le sentiment  paraissait  être naïf comme il l'est chez les   Pon-7:p.609(13)
 voir la cause de ces surnoms.     Asie, qui  paraissait  être née à l'île de Java, offrait   SMC-6:p.483(26)
.  Il avait une charpente osseuse et solide,  paraissait  être nerveux, partant irritable; b  M.C-Y:p..19(20)
e d'une sonnette, il descendit une femme qui  paraissait  être Normande à la fraîcheur de sa  I.P-5:p.508(24)
 espèce d'antichambre où se tenait Manon, et  paraissait  être parallèle à la chambre de Mme  Env-8:p.239(.8)
 rien su de ses opinions religieuses.  Il me  paraissait  être plus indifférent qu'incrédule  Gob-2:p.967(42)
ur lequel s'appuyait ce chétif logis, et qui  paraissait  être plus solide que les autres, é  CoC-3:p.337(26)
gnaient le bonheur et toutes ses espérances,  paraissait  être rajeunie et plus grasse, pour  CoC-3:p.354(41)
le, qui y venait depuis l'année 1811, et qui  paraissait  être si parfaitement en harmonie a  SMC-6:p.527(39)
endemain peut-être, manqueraient de pain; il  paraissait  être sous l'influence des joies du  DFa-2:p..33(40)
malades désespérés, il acceptait tout ce qui  paraissait  être un espoir, et il se promit de  SMC-6:p.499(25)
.  Cérizet, qui n'avait que trente-neuf ans,  paraissait  être un homme de cinquante, tant i  P.B-8:p..78(16)
ierté de son front et l'éclair des ses yeux,  paraissait  être un jeune homme de dix-sept an  Ser-Y:p.741(21)
s classes sociales.  Le nom qu’il avait pris  paraissait  être un nom supposé; dans le monde  Fer-5:p.788(15)
auvage suivie d'un homme vêtu de noir et qui  paraissait  être un ouvrier.     « Monsieur, d  Pon-7:p.728(43)
ide de camp, du colonel et d'un Allemand qui  paraissait  être un personnage de Klagenfurt.   eba-Z:p.495(41)
.  Pour lui, pour Coralie, cette restitution  paraissait  être une bonne action.  L'actrice   I.P-5:p.454(10)
, elle se rendait leur interprète, elle leur  paraissait  être une bonne confidente, car ell  Bet-7:p..84(25)
 suivant le mot énergique de la comtesse qui  paraissait  être une connaisseuse.  Elle alla   PGo-3:p..68(16)
 ballade allemande ou russe, son sommeil lui  paraissait  être une vie heureuse, et le jour   Pie-4:p..34(16)
ssé aller sa tête sur le dos du fauteuil, et  paraissait  évanoui.     « Ui, che d'endans !   Pon-7:p.704(.3)
 profonde qui le dévorait, le vieux musicien  paraissait  évidemment attaqué par une de ces   Pon-7:p.530(27)
si dans une entreprise importante; mais elle  paraissait  évidemment contrariée du manque d'  Pet-Z:p.135(35)
.  D'après la direction de sa longue-vue, il  paraissait  examiner, avec l'attention scrupul  Cho-8:p1075(10)
il avait laissé tomber et la chaîne d'or qui  paraissait  exercer sur lui des séductions aus  Cho-8:p.997(29)
e son frère, de haute taille, pâle et blond,  paraissait  faible.  Adrien, d'un tempérament   Ten-8:p.602(41)
e travailler Louis sur les points où il leur  paraissait  faible.  Le dîner venait; puis, le  Gre-2:p.432(14)
 se serait pas défié de ce papier, tant cela  paraissait  faire partie de l'oeuvre du perruq  SMC-6:p.717(10)
ce, la bonté de mon père, le sacrifice qu'il  paraissait  faire pour moi, me causèrent cepen  Med-9:p.542(.3)
ous les bourgeois de la place, auxquels elle  paraissait  faire un récit.  Un avoué, nommé S  Dep-8:p.744(.9)
re attention à des aliments avec lesquels il  paraissait  familiarisé, il buvait de l'eau.    I.P-5:p.308(40)
e comme il faut en voyage.  M. de Troisville  paraissait  fatigué, l'abbé lui offrit de pass  V.F-4:p.898(29)
dévaster les fruits et le potager.  Le monde  paraissait  finir là.  Cette habitation ressem  PCh-X:p.278(40)
rmée par la boiserie, en sorte que son buste  paraissait  fléchir sous le poids de sa tête i  L.L-Y:p.682(.8)
ts flottants dessinait une taille plate, qui  paraissait  flexible, une des plus séduisantes  U.M-3:p.808(32)
 Le Dernier Jour d'un condamné; mais elle me  paraissait  folle avec ses admirations pour ce  M.M-I:p.495(43)
 un piano à loyer, venu de Lucerne, car elle  paraissait  folle de musique.     — Elle aime   A.S-I:p.943(.4)
ivent l'être celles d'une jolie femme, qu'il  paraissait  fort instruit, était spirituel, et  Mes-2:p.397(22)
n que les ruines donnaient à ce paysage, qui  paraissait  frappé de malédiction.  C'était co  Adi-X:p.978(.1)
a résistance, à la déplorable pâture dont il  paraissait  friand.     « En route, Bichette !  Adi-X:p.989(30)
ne fût qu'un peu au-dessus de la moyenne, il  paraissait  grand à cause de sa maigreur, qui   I.P-5:p.573(.3)
 frère.  Quoiqu'il fût de taille moyenne, il  paraissait  grand; mais en le regardant au vis  Pro-Y:p.533(22)
 étoffe.  Vue à sa croisée, cette demoiselle  paraissait  grande à cause de la force et de l  Pie-4:p..33(19)
de paix, ne se ressembla plus à lui-même; il  paraissait  gros, il respirait à pleins poumon  Pon-7:p.667(30)
illard produit par la fumée, à laquelle elle  paraissait  habituée.  Devant elle, sur une pe  Ser-Y:p.759(21)
selle; au contraire », répondit Mariotte qui  paraissait  heureuse du bonheur de Calyste.     Béa-2:p.757(31)
rs de marcher comme s'il ne portait rien, il  paraissait  heureux de me voir en bonne santé,  MdA-3:p.399(20)
 moindre parole aigre, mais en attendant, il  paraissait  homme à se livrer à des voies de f  Rab-4:p.304(.5)
ses homonymes, par d'excellentes manières et  paraissait  homme de haute compagnie.  Il dîna  V.F-4:p.812(.9)
ui qui l'avait réellement payée, et Michu ne  paraissait  homme ni à comprendre ni à admettr  Ten-8:p.510(16)
ement un homme fin et perspicace.  Autant il  paraissait  humble au dehors, autant il devena  Cat-Y:p.224(15)
les défiances du diplomate, elle ignorait ou  paraissait  ignorer complètement qu'elle fût a  F30-2:p1133(.9)
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lier ces deux mots.  Courageux, instruit, il  paraissait  ignorer les liaisons qui existaien  AÉF-3:p.707(12)
urveillé la comtesse, chez qui la révolte me  paraissait  impossible ?  Hélas ! on ne sait p  Hon-2:p.551(30)
ait judicieusement dit le duc à sa femme, il  paraissait  impossible de déranger une si char  Béa-2:p.894(15)
eulement le passé, mais encore l'avenir.  Il  paraissait  impossible de faire capituler ce c  Cab-4:p1055(.9)
ût rendait invincible, je dis au comte qu'il  paraissait  impossible de faire sortir cette t  Hon-2:p.571(35)
 personne n'en put deviner la cause, tant il  paraissait  impossible que ce profond politiqu  SMC-6:p.497(.4)
 lieu; puis il dura, précisément parce qu’il  paraissait  impossible.  Il y eut donc dans Pa  Fer-5:p.792(.3)
Marsay.  Si Laurent valait Figaro, la duègne  paraissait  incorruptible.  Ainsi, la pièce vi  FYO-5:p1071(.6)
nt, fait homme par l'Art ou par la Vocation,  paraissait  indifférent à la question du costu  Deb-I:p.768(39)
ble, il faisait son métier, toute vérité lui  paraissait  indifférente, il avait l'air de ta  SMC-6:p.634(16)
cours ou protection; mais ce luxe sombre lui  paraissait  inexorable.     Tout à coup la tem  EnM-X:p.868(28)
it réduit à calomnier ses moeurs, ou, ce qui  paraissait  infiniment plus drôle, sa personne  Bet-7:p.404(14)
es années, était appuyé sur le bastingage et  paraissait  insensible au spectacle qui s'offr  F30-2:p1180(13)
ne répondit pas à son amie.     Le curé, qui  paraissait  instruit de toute l'affaire de Cal  Béa-2:p.674(40)
rt agréables, qui s'exprimait à merveille et  paraissait  instruit, qualités rares à cette é  Mus-4:p.684(.2)
ns les salons avec une telle prestesse qu'il  paraissait  inutile d'essayer de la rejoindre;  Pax-2:p.128(.8)
Mais le Dix-Mille gardait son secret, il lui  paraissait  inutile de le livrer tant qu'il ne  SMC-6:p.838(.7)
ais salutaire d'un factotum dont la personne  paraissait  invisible, ce capitaine Paz (Paç)   FMa-2:p.204(25)
core une fois dans ses appartements, où tout  paraissait  irréprochable.     J'allais prendr  Phy-Y:p1058(15)
n de Saint-Pierre, Fénelon, Racine.  Elle ne  paraissait  jamais auprès de sa mère dans le c  CéB-6:p.104(10)
t-on, mangeait dans l'or et l'argent, qui ne  paraissait  jamais aux réunions qu'avec des di  Bet-7:p..82(16)
se de Langeais, soit calcul, soit vanité, ne  paraissait  jamais dans le monde sans être ent  DdL-5:p.938(.4)
 jusqu'au bruit de ses bottes sur le pavé me  paraissait  joli.  La moindre chose de lui, sa  U.M-3:p.856(21)
ait pateline et non pas affectueuse; elle me  paraissait  jouer un rôle en actrice consommée  PCh-X:p.170(23)
blait ne pas avoir plus de cinquante ans, et  paraissait  jouir d'une santé robuste.  Tout e  Bou-I:p.428(10)
eur, encore sous bénéfice d'inventaire, dont  paraissait  jouir des Lupeaulx.  En ce moment,  Emp-7:p1062(.6)
lle, elle avait imaginé que le calme dont il  paraissait  jouir était dans la nature; enfin,  DFa-2:p..71(10)
t à lui donner réellement les droits dont il  paraissait  jouir.  Depuis un mois elle irrita  PGo-3:p.181(37)
tré le dos appuyé au mur de cette maison; il  paraissait  joyeux de mes désastres qui peut-ê  SdC-6:p.961(11)
ableaux, les vieilles sculptures, et qui lui  paraissait  jusqu'alors fantastique.  Il ne co  Pay-9:p..71(22)
ugit quand Étienne lui demanda pourquoi elle  paraissait  l'aimer mieux en ce moment; puis e  EnM-X:p.902(14)
e femme aussi pénétrée de sa dignité qu'elle  paraissait  l'être était incapable d'une mauva  Fir-2:p.151(14)
c des promesses à double sens. Contenson lui  paraissait  l'être le plus important de Paris,  SMC-6:p.521(26)
it l'accent d'un désespoir aussi profond que  paraissait  l'être son amour, et ne laissait a  F30-2:p1134(.8)
ne jeune personne aussi supérieure que Dinah  paraissait  l'être, M. de La Baudraye eut l'ad  Mus-4:p.640(10)
à l'étouffer quand ils étaient seuls, et qui  paraissait  le bouder en présence de son frère  Mar-X:p1079(17)
ille d'un homme immortel, d'un colosse, elle  paraissait  le croire pour ne pas déplaire à u  eba-Z:p.529(26)
 entre deux pouvoirs a préféré celui qui lui  paraissait  le plus fort.  Il a servi la Grand  Emp-7:p1095(23)
lle avait un peignoir de batiste sous lequel  paraissait  le rose de ses belles épaules, ell  Pay-9:p.327(26)
urent comme chargées du sentiment joyeux qui  paraissait  les dicter.  La duchesse voulait a  DdL-5:p.952(31)
 belles figures du Carrache; néanmoins, elle  paraissait  leste, souple, et sa vigueur suppo  PCh-X:p.112(.8)
et, comme un avare qui donne un festin, elle  paraissait  leur compter les morceaux et leur   Cho-8:p1015(32)
er d'un moment où la comtesse de Gondreville  paraissait  libre pour lui demander à elle-mêm  Pax-2:p.107(34)
elle habitait un marchand de meubles, et qui  paraissait  loger à chacun de ses étages une d  MdA-3:p.394(.8)
nfidence que Julie faisait dans cette lettre  paraissait  lui coûter beaucoup, chaque phrase  F30-2:p1062(42)
tience, et la dirigeait d'autant mieux qu'il  paraissait  lui obéir, sans laisser apercevoir  CdT-4:p.194(24)
qui charmaient tant dans Mme Willemsens.  Il  paraissait  maladif : ses yeux gris lançaient   Gre-2:p.428(17)
lade, son sang s'était échauffé, la poitrine  paraissait  menacée d'inflammation.  Les médec  Béa-2:p.690(.8)
 mûres réflexions, car ce journaliste obscur  paraissait  mener une vie coûteuse, mélangée d  I.P-5:p.298(16)
 — Parfaitement vrai », répéta l'inconnu qui  paraissait  mettre peu de probité dans ses rel  Cho-8:p1010(.4)
 de Francesca, qui, semblable aux Anglaises,  paraissait  mettre son amour-propre à ne rien   A.S-I:p.965(.4)
en retard, ce qui n'est jamais arrivé. "  Il  paraissait  mieux; moi, j'y suis allé.  Pendan  Med-9:p.452(29)
planait l'azur inaltérable du firmament, qui  paraissait  mille fois plus beau par cette éph  F30-2:p1197(23)
 époux.  Tous les soirs après boire, Gambara  paraissait  moins absorbé, causait davantage e  Gam-X:p.498(29)
mis de Véronique, pendant une soirée où elle  paraissait  moins souffrante, ne cherchassent   CdV-9:p.691(14)
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 par mois, à la charge de se nourrir, ce qui  paraissait  monstrueux aux grisettes de Besanç  A.S-I:p.917(41)
ces de conviction et sur le jeune homme, qui  paraissait  mourant, et dont les yeux éteints   Aub-Y:p.105(36)
s, de jour en jour il devint plus morose, il  paraissait  n'aimer personne il semblait que t  Béa-2:p.833(10)
lable à un perdreau servi sur une rôtie.  Il  paraissait  n'avancer que par le cou, et l'imp  Pat-Z:p.286(32)
mpagnon un jeune homme maigre et chétif, qui  paraissait  n'avoir que douze ans, quoiqu'il e  Med-9:p.584(16)
au d'une belette.  À trente ans passés, elle  paraissait  n'en avoir que seize ou dix-sept.   Emp-7:p.934(.5)
e, les manières d'un agent de change, et qui  paraissait  n'être doué que d'un esprit fort o  Aub-Y:p..91(16)
gure avait encore vingt-cinq ans, et le vice  paraissait  n'y être qu'un accident.  La verte  PCh-X:p..62(25)
 défiance pendant cette discussion.  Mais il  paraissait  ne craindre que ses compagnons de   Cho-8:p.949(16)
ante, et dont la figure jaune et creuse, qui  paraissait  ne devoir jamais changer de couleu  Rab-4:p.411(23)
 Lisbeth en présentant Wenceslas que Valérie  paraissait  ne pas apercevoir.     — J'ai bien  Bet-7:p.254(.9)
s ne sont pas gnioles ! »     Le gentilhomme  paraissait  ne pas avoir assez d'esprit pour c  Ten-8:p.572(39)
ris, de philosophie, mais à demi aliéné.  Il  paraissait  ne pas avoir de chemise.  Sa barbe  Fer-5:p.817(.3)
uré de Merret pendant la journée, et qu'elle  paraissait  ne pas devoir passer la nuit.  J'a  AÉF-3:p.715(36)
bes comme une poussière d'or; mais Geneviève  paraissait  ne pas sentir cette chaleur dévora  Adi-X:p1004(21)
t toute la ville, en présence de ce muet qui  paraissait  ne pas vouloir entendre raillerie,  I.P-5:p.245(27)
 : j'avais été pour elle un moyen !...  Elle  paraissait  ne plus m'apercevoir quand mon cou  PCh-X:p.173(40)
comme deux choses étrangères à ce corps, qui  paraissait  ne point tenir de place dans le li  Env-8:p.367(31)
antes, les yeux arrêtés sur un objet qu'elle  paraissait  ne point voir.  C'était la douleur  Aba-2:p.501(34)
endue qu'elles donnent aux forfaits.  Hélène  paraissait  ne se croire digne de personne.  U  F30-2:p1160(13)
ène qui avait eu lieu pendant la nuit.  Elle  paraissait  néanmoins un peu fatiguée : ses tr  Béa-2:p.763(25)
eur des gens de la campagne.  Ce petit homme  paraissait  niais, faible et maladroit; mais u  Ten-8:p.539(39)
ettes; mais les ôtait-il, son regard émoussé  paraissait  niais.  Quoiqu'il fût gai, presque  U.M-3:p.797(20)
ndant cinq ans la pension de Max, le docteur  paraissait  obéir à un sentiment d'amour-propr  Rab-4:p.367(40)
tte petite Bourse, préface de la grande.  Il  paraissait  occupé d'affaires, mais il attenda  Béa-2:p.914(31)
lait cacher ses intentions; car Étienne, qui  paraissait  occupé des progrès de Cosne, venai  Mus-4:p.725(21)
pposition.  Sans crédit, sans fortune, il ne  paraissait  pas à craindre; aussi Brunet, ench  Pay-9:p.276(41)
 à qui l'idée qu'elle aurait pu se marier ne  paraissait  pas absurde.     « Mais, Mme Vinet  Pie-4:p..86(32)
matique que le premier, mais le régisseur ne  paraissait  pas atteint par cette défiance env  Pay-9:p.159(39)
s elle devait sa célébrité.  Certes Diane ne  paraissait  pas avoir vingt-cinq ans.  Quatre   SdC-6:p.968(22)
mais dit de mal de personne.  Enfin, elle ne  paraissait  pas devoir écrire.  Comme tous les  eba-Z:p.546(24)
 Quoiqu'elle eût cinquante-neuf ans, elle ne  paraissait  pas en avoir plus de quarante.  Se  EuG-3:p1176(36)
stériel était âgé de quarante-deux ans et ne  paraissait  pas en avoir plus de trente, tandi  Adi-X:p.975(35)
bon vermicellier de soixante-deux ans qui ne  paraissait  pas en avoir quarante, le bourgeoi  PGo-3:p..72(29)
e certaine noblesse dans les manières, et ne  paraissait  pas étranger à cette délicatesse d  ElV-X:p1139(25)
ouvèrent dans une attitude de respect qui ne  paraissait  pas être jouée, chacun d'eux sembl  Cho-8:p1133(43)
hever de payer sa charge avec une dot qui ne  paraissait  pas être moindre de cinquante mill  MNu-6:p.365(22)
tait en tiers dans ces jeunes émotions et ne  paraissait  pas le moins heureux.  Il aimait d  PGo-3:p.198(42)
s entièrement de jeunes et frais trésors, ne  paraissait  pas moins appétissante que le jamb  Pay-9:p.301(26)
lations quotidiennes de la vie.  Ce thème ne  paraissait  pas offrir de grandes ressources a  eba-Z:p.800(28)
urs langes pour les admirer achevées, ne lui  paraissait  pas plus avancé en 1828 qu'en 1816  Rab-4:p.525(31)
s puissances divines remises aux apôtres, ne  paraissait  pas plus prévu par l'Église que pa  U.M-3:p.822(16)
riomphant ainsi de son père dont le front ne  paraissait  pas s'adoucir.  Le vieillard resse  Ven-I:p1080(22)
rsque son frère approchait; mais le cadet ne  paraissait  pas s'apercevoir de l'humeur noire  F30-2:p1146(.8)
ux, son oeil bleu était si limpide, qu'il ne  paraissait  pas susceptible d'avoir cette forc  I.P-5:p.277(.7)
 Mais cette qualité des grands politiques ne  paraissait  pas ternir l'âme du jeune Chamaran  eba-Z:p.675(20)
-je à l'Othello du Conseil d'État, qui ne me  paraissait  pas très fort sur la haute politiq  Phy-Y:p1050(30)
ille famille patricienne, sa noblesse ne lui  paraissait  pas valoir une parole; le soir apr  Mas-X:p.581(16)
 son doigt cet or plein de souvenirs.  Il ne  paraissait  pas vraisemblable que Mlle Grandet  EuG-3:p1178(25)
ai cru rencontrer un être aussi aimant qu'il  paraissait  passionné.  J'ai été bien aimée pe  Aba-2:p.483(11)
ration pour la figure principale : Augustine  paraissait  pensive et ne mangeait point; par   MCh-I:p..53(21)
hysionomie une imposante tranquillité.  Elle  paraissait  plaindre le duc, et ce sentiment p  AÉF-3:p.709(29)
rondi, proéminent comme celui de la Joconde,  paraissait  plein d'idées inexprimées, de sent  Lys-9:p.996(.1)
fectueuse, Corentin était tout bonne foi, et  paraissait  plein de confiance.  Le coeur de l  Cho-8:p1154(31)
blait abandonné depuis longtemps.  Les toits  paraissait  plier sous le poids des végétation  Cho-8:p1026(38)
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rner un cheval dont le dos élégant et souple  paraissait  plier sous lui.  Sa figure mâle et  F30-2:p1047(42)
menant avec elle une vieille fille sèche qui  paraissait  plus âgée que la baronne, quoiqu'e  Bet-7:p..56(43)
'il cultivait depuis l'enfance, et où il lui  paraissait  plus difficile et plus glorieux de  Gam-X:p.461(40)
le, à embrasser Julie qui restait pensive et  paraissait  plus embarrassée que curieuse.      F30-2:p1058(15)
si, à vingt-quatre ans, ce malheureux Roi ne  paraissait  plus jeune à personne, pas même à   Cat-Y:p.393(20)
nteries ou par des bourrades.  L'opinion qui  paraissait  plus probable, et qui fut générale  PGo-3:p..70(.9)
utes les choses de la vie, le jeune héritier  paraissait  plus puissant par son argent que p  RdA-X:p.797(18)
lançaient une flamme sinistre.  Cette figure  paraissait  plus sombre qu'elle ne l'était peu  Cat-Y:p.455(.5)
e, cette figure, malgré le calme du sommeil,  paraissait  plus triste encore.  Agitée par le  EnM-X:p.869(.6)
uneste; cette mort qui les attendait ne leur  paraissait  plus un mal, puisqu'elle leur lais  Adi-X:p.987(.5)
ourir.  Grévin, à l'instar de son ami Malin,  paraissait  plus végéter que vivre, il ne se m  Dep-8:p.768(34)
 tout ce que je tirai de ce garçon... qui ne  paraissait  point méchant du tout.  Les gendar  eba-Z:p.487(42)
charge était devenue sombre et triste : elle  paraissait  posséder le secret de cette mort a  Gre-2:p.435(37)
e !...  Thaddée possédait de plus qu'Adam ou  paraissait  posséder une immense supériorité.   FMa-2:p.218(37)
térieurs sur lesquels cette jolie comédienne  paraissait  prendre difficilement un empire pa  DdL-5:p.966(35)
reuse, si elle se trouvait plus mal, si elle  paraissait  près d'expirer, Claës était le seu  RdA-X:p.749(10)
it tous les matins.     Sous ce chapeau, qui  paraissait  près de tomber, s'étendait une de   Pon-7:p.485(.7)
 nouveau sous-préfet, fit observer qu'il lui  paraissait  presque impossible d'abandonner la  Mus-4:p.702(28)
 costume élégant des chanteurs de salon.  Il  paraissait  presque Parisien avec ses bottes s  Pay-9:p.262(.7)
la soumission de Fraisier, l'attention qu'il  paraissait  prêter à ce bavardage à cascades,   Pon-7:p.636(15)
vit la situation de Béatrix et frémit : elle  paraissait  prier, elle croyait mourir, elle s  Béa-2:p.811(12)
 à la fille de Maréchal l'avoué.  Ce mariage  paraissait  probable.     Le seul étranger à l  Pay-9:p.186(17)
lévation au vicariat général de l'archevêché  paraissait  probable.  Ses compétiteurs eux-mê  CdT-4:p.202(.9)
prêtre en regardant le juge d'un air fin qui  paraissait  purement curieux.     — Elle voula  U.M-3:p.977(33)
ommelés qui semblaient le fond et l'éther ne  paraissait  que l'accident; il y avait de long  Pay-9:p.328(19)
, quoique surchargée d'un large bonnet, n'en  paraissait  que plus mignonne, et la poudre lu  Sar-6:p1066(.8)
a lettre sur son coeur; elle était calme, et  paraissait  réconciliée avec elle-même.  À cet  SMC-6:p.933(35)
ux que lui servait profusément Jacquelin, il  paraissait  reconnaître des amis et les retrou  V.F-4:p.901(32)
t rien d'emprunté, ne s'étonnait de rien, et  paraissait  réfléchir sur tout ce qu'il voyait  Gre-2:p.428(10)
animées.  Elle était assise sur un divan, et  paraissait  réfléchir.     « Pourquoi vient-on  F30-2:p1211(29)
ire, son lieutenant et l'un des matelots qui  paraissait  remplir les fonctions de contremaî  F30-2:p1186(.7)
les gens qui suivent un plan de conduite, il  paraissait  rendre sa femme très heureuse en a  Mus-4:p.644(.9)
ni, le magnétisme renversait ou du moins lui  paraissait  renverser la puissante argumentati  U.M-3:p.837(41)
t-il.     « Pourquoi s'être défié de moi ? »  paraissait  répondre l'époux.     Cette scène   Fer-5:p.888(14)
elle fût déchue d'une splendeur passée, elle  paraissait  résignée depuis longtemps à sa tri  DFa-2:p..19(27)
ur par où ils sont accessibles.  Chaboisseau  paraissait  retranché dans l'Antiquité comme d  I.P-5:p.506(.4)
a baronne fut au comble du bonheur, son mari  paraissait  revenir à la vie de famille; car,   Bet-7:p.301(43)
 Mais de cette vie et de ces opinions, il ne  paraissait  rien chez lui, ni dans sa conduite  Deb-I:p.836(19)
ndre demander de l'argent et qui en ont.  Il  paraissait  rond et facile, tant sa finesse ét  I.P-5:p.352(16)
se peindre sur son front de marbre; son oeil  paraissait  rougir, sa paupière vacillait, ses  PCh-X:p.154(21)
que blonde et blanche comme une blonde, elle  paraissait  rusée, fine, tout en essayant de c  Cat-Y:p.231(.2)
e, en se reculant à mesure, suivi du Roi qui  paraissait  s'amuser beaucoup de cette opérati  M.C-Y:p..64(.2)
déliée.  Quand elle parlait, son pâle visage  paraissait  s'éclairer et prendre de la vie.    Req-X:p1106(29)
.  Je la voyais alors comme je te vois, elle  paraissait  s'écouter elle-même et ressentir u  PCh-X:p.182(26)
t bientôt de ces jeux, de cette causerie, il  paraissait  s'en acquitter comme d'un devoir.   RdA-X:p.727(10)
 que dans ces inventions par lesquelles elle  paraissait  s'en éloigner.  Le Roi de Navarre,  Cat-Y:p.336(32)
 il semblait que ce fût une indiscrétion, il  paraissait  s'en repentir.  Si l'humanité, si   Gob-2:p.967(31)
ntérêts mis en présence par les passions, et  paraissait  s'être familiarisé de bonne heure   Ser-Y:p.793(26)
enod me regardait fixement en m'écoutant, et  paraissait  s'incruster mes paroles au coeur.   Env-8:p.262(42)
 un air si confiant, si mutin, si naïf; elle  paraissait  s'intéresser à lui si profondément  I.P-5:p.482(.3)
 tempêtes.  En ce moment, Mme de Lansac, qui  paraissait  s'intéresser aux personnages de ce  Pax-2:p.113(33)
re.     « Oh ! oh ! dit l'ecclésiastique qui  paraissait  s'y connaître, c'est un engagement  Cho-8:p.949(21)
 comme du fil.  Elle était sur son séant, et  paraissait  s'y tenir avec beaucoup de difficu  AÉF-3:p.716(27)
vares, et se refusèrent tout : un liard leur  paraissait  sacré.  Par calcul, Césarine eut p  CéB-6:p.287(28)
mposait, et quelque chose de despotique.  Il  paraissait  savoir que rien ne pouvait s'oppos  DdL-5:p.946(42)
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ne gouvernementale.  Aussi M. Gondureau, qui  paraissait  se connaître en hommes, distingua-  PGo-3:p.189(.6)
 un mouvement à la fois doux et fort, car il  paraissait  se contenir afin de paraître respe  P.B-8:p..75(.2)
prit ou le coeur devinent; à tout propos, il  paraissait  se défier de moi; si je n'avais pa  Lys-9:p1097(24)
e, retournait à la ville pendant la nuit; il  paraissait  se multiplier.  Vers la fin de la   Med-9:p.472(.4)
tité de sentiment.     Le vieux Lemulquinier  paraissait  se rajeunir, il allait et venait a  RdA-X:p.708(26)
ntien, à l'expression de sa physionomie, Max  paraissait  se soucier fort peu de l'opinion p  Rab-4:p.371(30)
buait à la conversation, il était vivant, il  paraissait  sensible; tandis que le père Gorio  PGo-3:p..74(.3)
 repas dans tout le décorum de son grade, il  paraissait  sérieux, méditatif, et il ne voula  Med-9:p.390(.1)
coupable.  Cet appartement blanc, où le sang  paraissait  si bien, trahissait un long combat  FYO-5:p1106(36)
 s'attendre à cela de la part d'un homme qui  paraissait  si bon enfant ? »  Dans presque to  SMC-6:p.624(30)
inqueurs.  Le bonheur de sa petite-fille lui  paraissait  si compromis en la livrant à l'org  Dep-8:p.771(11)
onnant le pas sur sa femme.  Cet aveuglement  paraissait  si curieux chez un homme jaloux, q  I.P-5:p.195(42)
ma vie, rien que pour revoir ce voyageur, il  paraissait  si doux !  Voilà, jusqu'au jour où  Med-9:p.590(28)
ui font de l'homme une sublime créature.  Il  paraissait  si grand, en aimant son oncle sans  RdA-X:p.740(16)
aux, une jeune fille inconnue et dont la vie  paraissait  si modeste, sujette à des jugement  Bou-I:p.438(37)
de dignité personnelle.  Mais sa dignité lui  paraissait  si peu compromise, qu’il ne me lai  Lys-9:p.945(.5)
ne relit plus, une fois le secret connu, lui  paraissait  si peu intéressant pour le gros du  CdV-9:p.637(16)
pagnon en un instant où son découragement me  paraissait  si profond, je le serrai dans mes   Aub-Y:p.108(38)
t prévenir la jeune parente dont l'influence  paraissait  si redoutable aux quatre femmes; m  DFa-2:p..44(24)
aquineries de Mlle Gamard à un homme qui lui  paraissait  si sérieusement occupé.  Mais aprè  CdT-4:p.212(25)
t mieux d'ailleurs », pensait Camusot qui ne  paraissait  si sévère que pour satisfaire aux   SMC-6:p.747(40)
arines et y devient roi.  Le prêtre espagnol  paraissait  si véritablement affectueux que le  I.P-5:p.694(35)
t les avoués nomment dilatoires.  Rosalie me  paraissait  située dans cette histoire romanes  AÉF-3:p.723(22)
lle, maigre, un peu voûté, mais sa charpente  paraissait  solide.  Je me disais en moi-même   eba-Z:p.341(18)
 Tout ce qui formait un creux dans sa figure  paraissait  sombre.  Vous eussiez dit le lit d  Pro-Y:p.532(26)
re et le jeune étudiant; mais aucun d'eux ne  paraissait  songer à elle, quoique d'un jour à  PGo-3:p..62(.8)
 sourire anima les lèvres de l'Italienne qui  paraissait  songeuse, et qui se dirigea lentem  Ven-I:p1047(18)
oelle des os.  La tête du Sauveur des hommes  paraissait  sortir des ténèbres figurées par u  PCh-X:p..79(42)
e, car les deux femmes y pleuraient.  Tout y  paraissait  souffrant !  Le nom du propriétair  FdÈ-2:p.274(36)
ruit le charme ? »     Mlle de Verneuil, qui  paraissait  souffrante, garda le silence.       Cho-8:p1008(37)
ce de sa maîtresse, vivait encore, mais elle  paraissait  souffrante.  Sur toute la route de  V.F-4:p.895(37)
e compagnie avec une vieille femme.  L'homme  paraissait  souffrir de quelque sciatique, et   Med-9:p.460(40)
  Nos deux fiertés se comprenaient : Pauline  paraissait  souffrir de sa pauvreté, et me rep  PCh-X:p.162(39)
Le comte était d'autant plus dangereux qu'il  paraissait  souple, indolent, et ne laissait p  Dep-8:p.809(.2)
lats et le brouillard de l'ivresse, elle lui  paraissait  sublime, l'amour la rendait si bel  I.P-5:p.408(21)
ous en haillons comme Mouche et Fourchon, il  paraissait  superbe en pantalon de toile, en b  Pay-9:p.217(43)
omme un triomphe, car cette femme spleenique  paraissait  sur le point de s'en aller.  Elle   Ga2-7:p.854(21)
 boutique.  Un si grand amour pour son logis  paraissait  suspect à un négociant qui avait s  MCh-I:p..45(39)
femme.  Les deux enfants, de qui la marquise  paraissait  tant s'inquiéter dans sa requête,   Int-3:p.453(.8)
ouait l'hésitation à propos de son fils : il  paraissait  tantôt vouloir faire de Christophe  Cat-Y:p.225(15)
hésité à classer ce Parisien.     M. Bernard  paraissait  tellement absorbé qu'il pouvait êt  Env-8:p.336(18)
g nez carré, des qualités morales auxquelles  paraissait  tenir la veuve, et que confirmait   PGo-3:p..64(41)
 bien vendre sa propriété à laquelle Mme Ève  paraissait  tenir, et Courtois savait le pourq  SMC-6:p.669(21)
s verbeuses et passionnées; La Quotidienne y  paraissait  tiède, Louis XVIII y était traité   I.P-5:p.163(19)
tion auquel la bouche, excessivement fendue,  paraissait  toujours répondre, même au repos.   Pay-9:p..99(23)
 égoïsme le révoltait, et par cette fibre il  paraissait  toujours tenir aux paysans.  Aussi  Pay-9:p.223(24)
 disputer la palme au bois de Boulogne et il  paraissait  toujours, au milieu des brillants   eba-Z:p.691(.6)
ution favorable à des doutes par lesquels il  paraissait  tourmenté.  Puis, pour ne pas lais  Epi-8:p.447(13)
e venait de donner un arpent de terre et qui  paraissait  travailler, eut l'art de faire son  Pay-9:p..84(15)
s les jeunes gens, aux commis, auxquels elle  paraissait  très distinguée.  Popinot s'était   CéB-6:p.103(39)
 ses Marguerites à la marquise d'Espard, qui  paraissait  très flattée d'une distinction que  I.P-5:p.493(41)
 régisseur, homme de moyenne taille et brun,  paraissait  très sévère.  Sa figure bilieuse,   Deb-I:p.808(13)
ure; mais le temps nécessaire aux études lui  paraissait  trop long pour un homme sans argen  Bet-7:p.111(36)
ns à cet éventail, dit Cécile à qui le bijou  paraissait  trop vieux.     — Vous comprenez q  Pon-7:p.512(23)
ui faisait couler les larmes de sa mère, lui  paraissait  un crime.  Victorin Hulot était au  Bet-7:p.254(36)
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 flambeau de l'Espérance, qui jusqu'alors me  paraissait  un feu follet. »     « Comme il ai  A.S-I:p.983(.6)
public, il résolut donc de tenter ce qui lui  paraissait  un grand coup, en s'adressant au f  CéB-6:p.202(19)
 qu'ils servaient avec fanatisme et qui leur  paraissait  un homme subtil, les initiait lent  Emp-7:p.960(32)
as de du Bousquier, et ce hasard surtout lui  paraissait  un ordre du ciel.  Elle avait été   V.F-4:p.907(17)
er de Mme Moreau, qui, aux yeux des paysans,  paraissait  un personnage.  Estelle (elle se n  Deb-I:p.812(.6)
sez agréable et blond; il avait l'air pincé,  paraissait  un peu trop content de lui-même et  Phy-Y:p1109(.6)
ecevoir la flamme des regards de Canalis qui  paraissait  un peu trop épris des beautés du p  M.M-I:p.674(25)
 concurrence à Mme Vermichel, dont l'agilité  paraissait  un phénomène.  L'habitude de tenir  Pay-9:p.294(33)
uvoir ou d'une grande renommée littéraire me  paraissait  un triomphe moins difficile à obte  PCh-X:p.129(.3)
David parlait, l'existence du papier continu  paraissait  une chimère en France, quoique déj  I.P-5:p.219(34)
artie de ses biens à la mort de sa femme lui  paraissait  une chose contre nature.  Déclarer  EuG-3:p1167(16)
t de lumière.  À beaucoup de personnes, elle  paraissait  une folle dont la folie était sans  I.P-5:p.158(22)
e fille, et très heureuse car le mariage lui  paraissait  une horrible chose.  De là venait   Bet-7:p.185(17)
e Raphaël, l'homme au petit manteau bleu lui  paraissait  une soeur de charité.  Ces express  P.B-8:p..69(25)
spérités dans une situation qui, à distance,  paraissait  unie, tant de froid sur un sommet   M.M-I:p.524(26)
emuée par des pensées émanées d'un désir qui  paraissait  unique, et qui restait gravé dans   Cat-Y:p.420(.5)
n ses deux procès-verbaux.  La comtesse, qui  paraissait  uniquement occupée d'anéantir les   SMC-6:p.783(31)
ait venu; mais elle devait rester au lit, il  paraissait  urgent de la saigner.  Le salon fu  V.F-4:p.904(43)
atteville, homme sec, maigre et sans esprit,  paraissait  usé, sans qu'on pût savoir à quoi,  A.S-I:p.914(.2)
venues d'autant plus vieillotes que Melchior  paraissait  usé.  La vie du monde est aussi fa  M.M-I:p.624(20)
Paris la classe ouvrière, car la brodeuse ne  paraissait  vivre que de son aiguille.  Bien d  DFa-2:p..20(16)
 son incurie et son dégoût de toutes choses,  paraissait  vouloir en faire son mari par la m  Béa-2:p.701(13)
u couvent et sur ses richesses, en homme qui  paraissait  vouloir entretenir poliment le bon  DdL-5:p.916(11)
s une telle affection pour sa pupille, qu'il  paraissait  vouloir faire de grands sacrifices  L.L-Y:p.658(28)
quitte. »     Sur un geste du vieux duc, qui  paraissait  vouloir résister à cet ordre intim  Mas-X:p.557(35)
 par les soirs d'hiver.  Cet oeil flamboyant  paraissait  vouloir s'élancer sur don Juan, et  Elx-Y:p.484(.5)
n.  Elle craignit de troubler ses parents et  paraissait  vouloir se retirer sans leur parle  RdA-X:p.711(30)
 dit-elle en baisant au front cet enfant qui  paraissait  vouloir se révolter contre ce disc  Cat-Y:p.269(33)
fera longtemps illusion, dit alors Léger qui  paraissait  vouloir se venger de son mystifica  Deb-I:p.884(22)
ent, la Sauviat se montra dans une allée, et  paraissait  vouloir venir; mais Véronique tira  CdV-9:p.785(19)
dernier siècle, nommer l'hôtel Duperron.  Il  paraissait  vraisemblable que cet illustre car  Int-3:p.471(22)
n de poétique ni rien de romanesque, tant il  paraissait  vulgaire.  Sa tenue était celle d'  Med-9:p.388(24)
sa mère qui souriait au millionnaire, et qui  paraissait , ainsi que Sauviat, si heureuse, m  CdV-9:p.661(28)
r elle avait reconnu l'amour, et Modeste lui  paraissait , comme au faux Canalis, une except  M.M-I:p.555(.5)
é.  Quoique Steinbock eût vingt-neuf ans, il  paraissait , comme certains blonds, avoir cinq  Bet-7:p.107(33)
utre Italien, Birague, adroit Piémontais qui  paraissait , comme Chiverni, avoir abandonné l  Cat-Y:p.247(21)
 M. Lucien Chardon de Rubempré.  Son ouvrage  paraissait , il n'en avait rien su, les journa  I.P-5:p.538(39)
ux yeux de M. et Mme Matifat, l'état d'avoué  paraissait , selon leur mot, offrir des garant  MNu-6:p.367(11)
amille, domina sa conduite.  Sa fidèle Nanon  paraissait -elle au marché, soudain quelques l  EuG-3:p1162(27)
nts employés par son triste repas, et encore  paraissait -elle la souffrir avec peine.  Ne f  F30-2:p1104(29)
e la vie.  Aussi, depuis deux mois, Laurence  paraissait -elle plus belle aux habitants de C  Ten-8:p.541(13)
jà commandait-elle après un an de ménage, et  paraissait -elle s'être entièrement rendue maî  I.P-5:p.558(23)
s.  Aussi le teint fortement cuivré de Cibot  paraissait -il naturellement maladif depuis fo  Pon-7:p.690(11)
leste créature, était radieuse.  Le comte ne  paraissait -il pas homme de sens, bon administ  Lys-9:p1078(39)
e de carbone pur cristallisé, le diamant, ne  paraissait -il pas la dernière substance qu'il  RdA-X:p.716(.9)
blondes qui se sont conservées, c'est-à-dire  paraissant  à peine avoir trente ans, fluette   SMC-6:p.743(21)
chait de lui inspirer une fausse sécurité en  paraissant  absorbé dans la contemplation du m  F30-2:p1043(39)
 d'Ursule, Mme de Portenduère se traînait en  paraissant  accablée de douleurs.  Elle appart  U.M-3:p.810(27)
tivement, et buvait remarquablement bien, en  paraissant  aimer le vin de Champagne autant p  Aub-Y:p..89(17)
 où tous les intérêts sont en jeu, Moïse, en  paraissant  avec ses deux cornes lumineuses, o  Mel-X:p.385(31)
 redescendit, remit la clef à la portière en  paraissant  avoir oublié quelque chose et alla  Rab-4:p.350(.2)
ur, accablée par cette révélation, abîmée en  paraissant  avoir ressenti toutes les douleurs  SdC-6:p.995(26)
gée..., dit-il en s'arrêtant devant Dinah et  paraissant  céder à un effort suprême.  Si vou  Mus-4:p.788(39)
e où l'on fait du marasquin, dit Schinner en  paraissant  chercher un nom.     — Zara ! dit   Deb-I:p.790(.8)
n épiait la figure faussement calme, tout en  paraissant  contempler le bal.     « Il fait h  Cho-8:p1138(14)
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dangereuse au garde général, il descendit en  paraissant  craindre d'être vu.  Cependant auc  Ten-8:p.532(18)
e aux terribles émotions de sa vie.  Tout en  paraissant  d'accord avec les Guise, elle essa  Cat-Y:p.201(30)
tous les regards chez Mme de Beauséant, en y  paraissant  dans tout son éclat et avec ses di  PGo-3:p.238(26)
ongeant à sa destinée, préoccupé de son mal,  paraissant  dédaigner la causerie la plus insi  PCh-X:p.264(28)
is de la maison admirent des torts graves en  paraissant  défendre Sylvie et son frère.  Vin  Pie-4:p.146(34)
 cousine Bette en souriant à Wenceslas et en  paraissant  deviner la vérité d'après la confu  Bet-7:p.170(32)
e femme, regard furtif qui sait tout voir en  paraissant  distrait.  Elle aima beaucoup cett  DdL-5:p.991(35)
appé, j'entraînai le comte vers la maison en  paraissant  écouter ses plaintes mêlées de dis  Lys-9:p1153(37)
   « Voilà mon seul ami !... dit Corentin en  paraissant  ému quand Peyrade fut exposé sur s  SMC-6:p.680(12)
ts-Augustins.  Âgé d'environ soixante ans et  paraissant  en avoir quatre-vingts, il se rési  eba-Z:p.361(13)
xence, elle me quittera, fit le vieillard en  paraissant  épouvanté.     — Mais, mon oncle,   Rab-4:p.497(14)
 la fin de mes jours !... ajouta la Cibot en  paraissant  éprouver de vives douleurs et pens  Pon-7:p.618(19)
vous faire ces cancans-là, reprit Lisbeth en  paraissant  éprouver un remords.     — Non.  J  Bet-7:p.163(35)
ai-je.  — Eh bien ! monsieur, reprit-elle en  paraissant  étonnée de ma question, je viens v  eba-Z:p.478(16)
nsi dire au hasard, le vide dans leur poche,  paraissant  être dénués de cervelle, et vous v  Pon-7:p.598(28)
e doit se faire désirer par les libertins en  paraissant  être fidèle à un seul, dont le bon  Bet-7:p.187(.8)
, depuis deux ou trois soirées, Adélaïde, en  paraissant  examiner avec une curiosité de jeu  Bou-I:p.436(39)
 Le sous-préfet se donnait une contenance en  paraissant  exercer ses méditations sur cet ob  Dep-8:p.795(41)
e détestable sourire d'une statue de marbre,  paraissant  exprimer l'amour, mais froid.  Con  PCh-X:p.159(22)
oriot garda le silence pendant un moment, en  paraissant  faire tous ses efforts pour rassem  PGo-3:p.272(27)
s qu'une enfant.  — Allons, ajouta-t-elle en  paraissant  faire un violent effort, si notre   ChI-X:p.433(14)
e leur dirai-je de ta part ? demanda-t-il en  paraissant  frappé de l'hésitation que sa fill  F30-2:p1196(13)
, elle se serait inquiétée », dit le père en  paraissant  heureux de cette circonstance.      PGo-3:p.260(22)
ayait tous les jours ses ports de lettres en  paraissant  hors d'état de les laisser s'accum  Deb-I:p.760(20)
avançant par d'habiles coquetteries, tout en  paraissant  l'attendre.  Par quels mots peindr  Lys-9:p1148(12)
 sur une table de granit près de Raphaël, en  paraissant  l'interroger.  Les jappements des   PCh-X:p.279(34)
s économisent leurs sens et leur vie tout en  paraissant  la jeter, comme ceux-là, par les f  FYO-5:p1061(.6)
yait que sa fille et ne pensait qu'à elle en  paraissant  la redouter comme certains maris f  RdA-X:p.816(14)
les passions contre la maison d'Esgrignon en  paraissant  la servir.  Ce traître avait l'arr  Cab-4:p.989(26)
rez quel est mon espoir.  Enfin, dit-elle en  paraissant  laisser échapper un secret, ne qui  Lys-9:p1042(20)
monstre.     — Inconcevable ! dit le juge en  paraissant  le plus niais de tous les juges du  Int-3:p.462(36)
d fixe par lequel Derville l'interrogeait en  paraissant  lire au fond de son âme.     « Mad  CoC-3:p.351(39)
rit intérieurement de son professeur tout en  paraissant  lui prêter la plus grande attentio  EuG-3:p1111(31)
Trailles, et lui demanda sa collaboration en  paraissant  ne lui demander que des conseils.   Béa-2:p.910(12)
? s'écria Lucien.  Écoute, Ève, reprit-il en  paraissant  obéir à une réflexion, tu ne crois  I.P-5:p.662(20)
tulée : Histoire pittoresque de la Chine, et  paraissant  par livraisons, sont d'une telle i  Int-3:p.447(25)
nces de Lucien à Paris, Mme Chardon, tout en  paraissant  partager les illusions d'Ève sur s  I.P-5:p.641(41)
qui lui permît de ne lui rien donner tout en  paraissant  paternel.  Aussi David ne put-il o  I.P-5:p.228(33)
nts ne m'y nourrissaient plus, je mourais en  paraissant  pleine de vie et de santé.  Ma sou  CdV-9:p.842(33)
t le monceau de narcisses et la comtesse, en  paraissant  plus amoureux des fleurs que d'ell  Hon-2:p.565(23)
dre pendant quelques années.  Mais, comme en  paraissant  pour la première fois sous ce titr  Rab-4:p.372(24)
maître de la maison accompagna Taillefer, en  paraissant  prendre un vif intérêt à sa positi  Aub-Y:p.115(10)
e ses compagnes, travaillait avec courage en  paraissant  prévoir le malheur; nulle ne la re  Ven-I:p1042(28)
ixiou sur trois tons et d'un air railleur en  paraissant  reconnaître le masque au-devant du  SMC-6:p.439(40)
ière, répondit la femme d'une voix faible en  paraissant  regarder en dedans d'elle-même ave  U.M-3:p.829(14)
le lieutenant général, vers cette colonne en  paraissant  regarder les joyeux quadrilles; ma  Bal-I:p.135(43)
vif l'intimide.  Les bras mollement croisés,  paraissant  respirer les paroles, les écoutant  PCh-X:p.150(42)
rculait sans gravité, trottait, piétinait en  paraissant  rouler sur lui-même.  Ces deux hom  CdT-4:p.201(38)
 fauteuil où elle retomba non sans grâce, en  paraissant  s'excuser de son impolitesse sur u  Int-3:p.457(.6)
 de la route, ils m'ont alors questionnée en  paraissant  s'intéresser à moi.  Jamais de ma   Med-9:p.590(22)
s regards, elle excitait si bien le désir en  paraissant  s'y refuser, que si elle n'avait p  Cho-8:p1207(36)
ssa prendre; il la tint pendant un moment en  paraissant  se recueillir, et de son autre mai  U.M-3:p.828(36)
, dit-elle.     — J'écoute », répondit-il en  paraissant  se recueillir.     Mme Évangélista  CdM-3:p.555(42)
ndre.     « Alençon, répéta l'autre femme en  paraissant  se réveiller.  Vous allez revoir l  Cho-8:p.967(.1)
lait, pour ainsi dire, d'une seule pièce, en  paraissant  surgir, à chaque pas, comme la sta  CdT-4:p.209(.2)
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specte; il prit le numéro du fiacre, tout en  paraissant  totalement étranger à ce qui se pa  SMC-6:p.584(.7)
apprend à ne rien faire comme les autres, en  paraissant  tout faire comme eux;     Mais mie  Pat-Z:p.216(30)
e.  M. de Bargeton enseveli dans sa bergère,  paraissant  tout voir et tout comprendre, se f  I.P-5:p.189(12)
 et diminua le cercle brun des prunelles, en  paraissant  trempé d'une lueur moite et langui  CdV-9:p.679(33)
 frétillait comme une marmotte déchaînée, en  paraissant  très heureux de savoir qu'il y aur  MNu-6:p.382(33)
e, afin de pouvoir le regarder à son aise en  paraissant  très occupée du début de la lampe   Bou-I:p.422(33)
al ayant pour titre Le Courrier de l'Avonne,  paraissant  trois fois par semaine, et qui com  Pay-9:p.186(.7)
 pendant quelques instants avec Stidmann, en  paraissant  uniquement occupée de lui.  On ann  Bet-7:p.254(24)
disait tout en la consultant, la flattant et  paraissant  vouloir se laisser conduire par el  Bet-7:p.142(36)
rois personnes qui étaient dans la salle, en  paraissant  y chercher son compagnon.  Le rega  Pro-Y:p.531(43)
s journalistes.  — Le Solitaire en province,  paraissant , les femmes étonne.  — Dans un châ  I.P-5:p.331(33)
es donne quinze jours avant que l’article ne  paraisse  à Paris.  Comme George Sand est un a  Lys-9:p.962(31)
ciergerie.  Silence absolu.  Que l'exécuteur  paraisse  aller surveiller les apprêts.  Envoy  SMC-6:p.893(17)
s, jeune homme !  Quelque singulier que vous  paraisse  ce mot, vous en comprendrez quelque   ChI-X:p.424(41)
mple.     XXXIV     Il faut que chaque chose  paraisse  ce qu'elle est.     XXXV     La prod  Pat-Z:p.245(34)
faisait votre père, et que pour eux rien n'y  paraisse  changé.     « Que je te voie donc en  Med-9:p.451(26)
.  Tu t'entendras avec ma soeur pour qu'il y  paraisse  convenablement...  Nous réglerons no  Cab-4:p.998(31)
i elle inspire de l'amour, encore qu'elle ne  paraisse  pas le partager.  En ce moment Félic  Béa-2:p.707(16)
e procuration, si je veux que votre avoué ne  paraisse  pas, c'est bien moins dans mon intér  Pon-7:p.692(30)
mais rien su ni vu de la princesse qui ne me  paraisse  tenir des sentiments les plus élevés  SdC-6:p1001(34)
vail, de bonne conduite !  Quelque fin qu'il  paraisse , il finira par me dire son secret. »  U.M-3:p.880(.3)
 je l'aime beaucoup, voyez-vous, sans que ça  paraisse , parce que, chez moi, tout se passe   EuG-3:p1170(19)
ents comme ça...     — Oui, oui, sans que ça  paraisse , répondit Grandet, je suis un bon pa  EuG-3:p1118(16)
voir un bon coeur; aussi quelque rude que je  paraisse , sais-je encore comprendre certaines  Med-9:p.577(13)
traire de parler politique.  Mais nos Ultras  paraissent  agir plutôt par jalousie que par e  Ven-I:p1044(33)
Henri II et les deux C adossés de Catherine,  paraissent  aussi former deux D pour Diane.  C  Cat-Y:p.197(.2)
 ne s'agit pas du tout des oncles, qui ne me  paraissent  avoir aucun lien de parenté avec l  U.M-3:p.843(31)
 personne, sachant par moi-même que ceux qui  paraissent  avoir le plus de torts peuvent off  Pon-7:p.569(.2)
olitaire et l'égoïste pour que les médisants  paraissent  avoir raison contre l'homme de coe  Pon-7:p.494(19)
e par la taille, vont se promener avec elle,  paraissent  causer confidentiellement, dispara  Pet-Z:p.135(43)
s, militaires et politiques.  Les boulevards  paraissent  courts, lorsqu'en s'y promenant on  Pon-7:p.694(31)
etterai dans une des doctrines nouvelles qui  paraissent  devoir faire des changements impor  CdV-9:p.801(28)
.  Elle ressemblait à ces jeunes enfants qui  paraissent  dire à leur mère : « Dépêche-toi d  Bal-I:p.122(.6)
en question, critiquent à tort et à travers;  paraissent  douteurs et sont gobe-mouches en r  FYO-5:p1048(11)
formons des choses.  Les événements qui nous  paraissent  dramatiques ne sont que les sujets  M.M-I:p.480(.3)
rever un oeil pour leur en crever deux.  Ils  paraissent  également indifférents aux malheur  FYO-5:p1060(28)
eur de l'âme.  La voix, le regard, la figure  paraissent  en harmonie avec les sentiments.    EuG-3:p1125(43)
offrait à eux.     « Hélas, les Thuillier me  paraissent  entichés d'un homme bien dangereux  P.B-8:p..90(26)
général : « Les hommes ne sont pas ce qu'ils  paraissent  être : on ne les connaît qu'à l'us  Pet-Z:p..56(19)
regards à l'aide desquels les femmes blondes  paraissent  être brunes, et dans lequel elle e  SdC-6:p.974(29)
ser les rochers, à fondre les caractères qui  paraissent  être de bronze.  La toilette du mo  FdÈ-2:p.306(22)
e semblait si bonne, et de qui les bontés me  paraissent  être des perfidies.  Pourquoi me f  Cat-Y:p.414(16)
  Ainsi les faibles, au premier coup d'oeil,  paraissent  être les forts; mais leur résistan  I.P-5:p.518(43)
   — Ma parole d'honneur; ces jeunes gens me  paraissent  être les meilleurs enfants du mond  I.P-5:p.438(26)
ous semble un roseau, de larges vallées vous  paraissent  étroites autant que des sentiers.   PCh-X:p.269(34)
venez de nous dire beaucoup de choses qui me  paraissent  fort sensées, dit Gambara en pours  Gam-X:p.476(12)
 passionne alors pour des niaiseries qui lui  paraissent  grandioses.  Il a son grand homme,  PGo-3:p..74(20)
 règle évitent des discussions.  Ces murs me  paraissent  humides Anselme, élève des nattes   CéB-6:p.159(43)
a raison des épouvantables malheurs qui nous  paraissent  inexplicables.  De tous les crimes  A.S-I:p1013(.3)
la Nature, relations si multipliées qu'elles  paraissent  infinies; car si, jusqu'à présent,  Ser-Y:p.808(.3)
 tout, des êtres finis.  Nos sentiments nous  paraissent  infinis à cause du pressentiment q  Mus-4:p.781(27)
 de la fortune comme à ses bénéfices, ils ne  paraissent  jamais contrariés d'un dommage; ca  Pat-Z:p.240(14)
ces secrets divorces, le mot du bonheur dont  paraissent  jouir plusieurs ménages.  Néanmoin  RdA-X:p.686(32)
te grâce constante dans un constant péril me  paraissent  le plus beau triomphe d'une femme.  FMa-2:p.222(34)
le émet sur ses domestiques des soupçons qui  paraissent  les désigner comme étant les auteu  SMC-6:p.763(26)
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doit lui être permis de choisir ceux qui lui  paraissent  les plus poétiques.     Paris, 25   F30-2:p1038(19)
ore que les passions mauvaises ?  Les hommes  paraissent  même avoir plus de respect pour le  RdA-X:p.672(17)
t comme type de leur attitude ?     D'autres  paraissent  n'avancer qu'à force de bras; leur  Pat-Z:p.295(.8)
 n'exige plus d'attention que les choses qui  paraissent  naturelles, on se défie toujours a  Rab-4:p.281(12)
a même soirée, et de s'attacher à celles qui  paraissent  négligées.  Cet homme, cher enfant  Lys-9:p1093(43)
dre l'esprit à forger des compliments qui ne  paraissent  ni communs ni recherchés ? et tout  FMa-2:p.217(28)
ie, à des clous semés sur une muraille : ils  paraissent  nombreux à l'oeil; mais qu'on les   Phy-Y:p1079(35)
tune pour votre fils dont les dépenses ne me  paraissent  pas claires, à moi, ancien négocia  Bet-7:p..60(35)
u de laisser en vie.  Les Coligny, Condé, ne  paraissent  pas encore, quoiqu'ils tiennent le  Cat-Y:p.255(10)
nt toutes les productions romantiques qui ne  paraissent  pas, la plus belle femme de Paris,  PCh-X:p.146(.6)
ne te fie pas au canard !  Ses yeux verts me  paraissent  perfides comme ceux d'une vipère e  Cho-8:p.964(30)
 ses courbes qui renaissent à chaque pas, et  paraissent  plus belles à mesure que l'on s'y   I.G-4:p.578(41)
geant avec cette attention que les religieux  paraissent  prêter aux plus petits détails de   Env-8:p.239(38)
tout jusqu'au fil, est coquet, mais qui n'en  paraissent  que plus dangereux.  Son air tranc  Pon-7:p.659(24)
s aux campagnes de 1796.  Ces principes nous  paraissent  ressembler un peu aux poétiques fa  Phy-Y:p1126(.5)
me, puissants sur un coeur aveugle, mais qui  paraissent  ridicules à une femme quand elle c  Pax-2:p.117(.4)
rtune dans le sentiment de leur toilette, ne  paraissent  rien aux yeux du vulgaire et sont   Pat-Z:p.255(10)
 muets et ils parlent, ils voient tout et ne  paraissent  rien voir.     Un jour, un de mes   Phy-Y:p1099(20)
s eaux, parmi les fleurs avec lesquelles ils  paraissent  se confondre.     « Je vous ai fai  DdL-5:p.955(40)
s; mais, vues d'une certaine hauteur, toutes  paraissent  semblables.  Si je voulais voir Lo  Mem-I:p.272(.4)
ser.  Enfin apprenez encore que ces âmes qui  paraissent  si grandes ont toutes un petit gra  MCh-I:p..90(.8)
nt graduel auquel toutes les choses humaines  paraissent  soumises.     Ces paroles, prononc  Phy-Y:p.903(26)
 les aiment et les enivrent de louanges, ils  paraissent  supérieurs aux véritables artistes  Bet-7:p.246(39)
s, antiques généraux, s'en vont, marchent et  paraissent  toujours arrêtées.  Semblables à d  Fer-5:p.901(24)
ottises stéréotypées à l'usage des débutants  paraissent  toujours charmantes aux femmes, et  PGo-3:p.156(.7)
 dans mes yeux, sur mes traits, se jouent et  paraissent  tour à tour les accents et les sig  Phy-Y:p1053(34)
me pour les hommes, je vous approuve, ils me  paraissent  tous laids et odieux.  Mais vous a  PCh-X:p.158(32)
aradis perdu de Milton, Ève et le serpent me  paraissent  un gentil petit adultère symboliqu  Mus-4:p.680(18)
ue exigeant ou blasé : les situations neuves  paraissent  usées; les phrases les mieux tourn  V.F-4:p.896(21)
s mouvements sont solennels.  Ces malheureux  paraissent  vouloir sucer jusqu'au zeste les f  FdÈ-2:p.354(.5)
 choses sérieuses, et les choses impossibles  paraissent  vraies.  Ce fut comme un narcotiqu  I.P-5:p.391(25)
s la petite bourgeoisie, et dont les beautés  paraissent  vulgaires; mais si elle ressemblai  EuG-3:p1075(27)
 souvent certaines actions de la vie humaine  paraissent , littérairement parlant, invraisem  EuG-3:p1102(28)
 baron d'avoir employé la Police sans que tu  paraisses  avoir à trembler devant les agents.  SMC-6:p.568(26)
 le tapis.  Aux yeux des gens du monde, vous  paraissez  assez âgé pour avoir le droit de co  PCh-X:p.124(40)
oi plus beau que cette belle nature, vous me  paraissez  aussi plus intelligent que ne l'est  Ser-Y:p.838(31)
nt qu'il me serra la main et me dit : « Vous  paraissez  avoir bon coeur, car il ne faut jur  Phy-Y:p1190(39)
endez monsieur, dans le jugement duquel vous  paraissez  avoir confiance, reprit le faux ren  PGo-3:p.189(17)
discuter les moyens ?  Comment ! vous qui me  paraissez  avoir de l'esprit, qui arriverez à   I.P-5:p.382(26)
hôtel de Vendôme.  Cependant, monsieur, vous  paraissez  avoir de l'instruction, et devez sa  AÉF-3:p.713(33)
de voir Son Excellence, c'est à vous, qui me  paraissez  avoir des idées philanthropiques, à  PGo-3:p.190(25)
din.     « Écoutez, monsieur l'abbé, vous me  paraissez  avoir tout l'esprit d'un évêque, et  Ten-8:p.574(21)
lez-vous à quinze ? dit Gigonnet.  — Vous me  paraissez  bien pressé, dit Matifat.  — Bonsoi  MNu-6:p.387(10)
d'idées nécessaires, reprit l'inconnu.  Vous  paraissez  chagrin, monsieur ?     — Il vient   I.P-5:p.309(36)
sommes toujours cousins, n'est-ce pas ? vous  paraissez  changée. »     Goupil jetait à Ursu  U.M-3:p.941(13)
ière confidence avec Fraisier.     « Vous me  paraissez  dévoué si complètement à nos intérê  Pon-7:p.693(10)
s hommes doués de plus d'énergie que vous ne  paraissez  en avoir; mais, tout en se moquant   PCh-X:p..85(.8)
e dame Lepas ! ajoutai-je en terminant, vous  paraissez  en savoir davantage.  Hein ?  Autre  AÉF-3:p.719(13)
us, vous êtes solide, et puis, tenez... vous  paraissez  encore plus mauvais sujet que lui !  Bet-7:p.163(10)
is quitter le poste.     — Monsieur, vous me  paraissez  être au fait de la rédaction du jou  I.P-5:p.333(33)
n... enfant ! et cependant, à l'accent, vous  paraissez  être du Midi, le pays des hommes de  CSS-7:p1185(15)
rien encore, dit l'Irlandaise.     — Vous en  paraissez  fâchée, ma soeur; je le devine à vo  Béa-2:p.683(23)
ure.     « Qu'avez-vous ? dit d'Arthez, vous  paraissez  inquiète.     — J'ai reçu une lettr  SdC-6:p.985(42)
z pas trente ans, madame, reprit-il, vous me  paraissez  jeune, vous êtes belle.  Ma parole   Bet-7:p..66(41)
téresser un seigneur aussi généreux que vous  paraissez  l'être.  En peu de mots, je vous ap  Gam-X:p.466(.6)
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r sans rougir d'un galant homme tel que vous  paraissez  l'être.  Pour moi, qui depuis longt  Gam-X:p.482(23)
ille lieues d'ici.     — Ces hommes que vous  paraissez  mépriser sauront périr dans la lutt  Cho-8:p1038(24)
 rente; mais vous ne me répondez pas ou vous  paraissez  ne m'avoir jamais comprise.  Aussi   Rab-4:p.355(.6)
anquillement : je suis chez moi.  Vous ne me  paraissez  pas dénué de sens, écoutez bien mon  SMC-6:p.641(38)
s été mis en prison pour dettes.  Vous ne me  paraissez  pas fort en Histoire.  Il y a deux   I.P-5:p.695(27)
?     — Mais vous ne me souriez pas, vous ne  paraissez  pas heureuse de me voir.     — Je v  FdÈ-2:p.339(14)
us : j'attendrai tout de vous-même.  Vous me  paraissez  plus raisonnable que je ne le croya  Mem-I:p.207(.6)
e vous soyez, belle comme vous êtes, vous me  paraissez  plus riche que ne le serait la fill  A.S-I:p.948(.9)
 redouter ce froncement de sourcils que vous  paraissez  redouter ?  Paul t'aime, maman.      CdM-3:p.607(30)
sions.  Il me glace ou m'échauffe, mais vous  paraissez  savoir la cause de ce froid ou de c  Ser-Y:p.794(19)
r avec elle, eh bien, écoutez ceci.  Vous me  paraissez  si digne d'estime, que je vous offr  Cat-Y:p.402(41)
grand et bon capitaine.  Qu'avez-vous ? vous  paraissez  soucieux.  La session est finie, ce  Bet-7:p.310(35)
m, ou le Garde du commerce.     — Et vous me  paraissez  un homme remarquable », lui dit Gaz  CSS-7:p1164(37)
donné...  Armé comme vous le seriez, vous me  paraissez  un trop dangereux général pour votr  SMC-6:p.920(42)
     Votre femme est enchantée de vous, vous  paraissez  vous intéresser énormément à elle.   Pet-Z:p..60(.9)
— C'est pis quand on y tient autant que vous  paraissez  y tenir, répondit l'abbé.  Tout ce   A.S-I:p.991(28)
opinot, en avait reconnu l'importance.     «  Paraissez , parfumeurs, coiffeurs et débitants  CéB-6:p.138(.7)
 intérêt, et ça vous chicane !  Quoique vous  paraissiez  bête, vous avez plus de malice que  Rab-4:p.405(.7)
omètre de leur puissance.  Aussi, si vous ne  paraissiez  pas aveuglé par la jalousie, votre  Phy-Y:p1085(15)
s d'exprimer notre reconnaissance.  Vous qui  paraissiez  si joyeux de mon bien-être, commen  FMa-2:p.228(39)
 content qui m'a souverainement déplu.  Vous  paraissiez  sûr d'être aimé.  Enfin, la libert  Mem-I:p.285(34)
es vulgaires.  En attirant les regards, nous  paraissons  grands.  Ne faut-il pas en effet s  Aba-2:p.470(23)
 elles cèdent à ta puissance !  La Curiosité  paraît  à la nage, faisant signe à ses compagn  Phy-Y:p1027(.5)
ie, tant ridiculisé par un monde aveugle, me  paraît  à lui seul capable de racheter les err  Emp-7:p.884(38)
  Quand je lis les vieilles chroniques, elle  paraît  à mes yeux sous les traits des femmes   Cab-4:p.973(19)
îtresses d'un journaliste...  M. Lousteau me  paraît  agréable, spirituel, mais il est blasé  Mus-4:p.725(17)
s vous raconter une charge d'atelier, qui me  paraît  aller avec la vôtre, et arrivée ces jo  eba-Z:p.728(38)
.  Malgré le mérite de cette oeuvre, elle te  paraît  alors fatale et dangereuse, elle ouvre  I.P-5:p.443(43)
rs de province pour une riche mariée, et qui  paraît  alors le comble de la magnificence, ma  Rab-4:p.408(42)
ise aux dépens des habitudes journalières et  paraît  alors une exception.  Le salon venait   Emp-7:p.927(.4)
une part d’os à quelque mâtin dont la gueule  paraît  armée de canines suffisantes, et dont   I.P-5:p.116(17)
 en regardant son frère.  Selon moi, rien ne  paraît  assez avancé pour établir une affaire,  I.P-5:p.721(33)
 d'un fief qui lui reste en Sardaigne. Il me  paraît  assez original.  - Ne flétrissez pas d  Mem-I:p.249(29)
rré.  Votre persécuteur, quel qu'il soit, me  paraît  assez puissant pour que vous l'accepti  Fer-5:p.860(43)
s y semblent des ombres, et la dame du logis  paraît  assise sur un trône de glace.  Un mati  DFa-2:p..65(37)
ns son regard; elle eut cet air cavalier qui  paraît  au premier abord original, mais qui ne  I.P-5:p.155(.4)
donner à mon ouvrage le titre sous lequel il  paraît  aujourd'hui : La Comédie humaine.  Est  AvP-I:p..20(35)
 chacun sa petite dose de flatterie, cela me  paraît  aussi nécessaire que de mettre des fle  DdL-5:p.961(.5)
rit le colonel de cuirassiers en riant, elle  paraît  aussi neuve en intrigue que tu l'es en  Pax-2:p..99(20)
cinq à six places, et en qui le gouvernement  paraît  avoir assez de confiance; d'ailleurs,   Phy-Y:p1093(24)
ie environ.  Il a vu le condamné à mort, qui  paraît  avoir causé avec lui. »     M. de Gran  SMC-6:p.893(.6)
titude superbe de tous les Hulot.     « Elle  paraît  avoir des armes contre vous !... répon  Bet-7:p.401(11)
ce qu'elle voulait savoir, le Premier consul  paraît  avoir des intentions parfaites.  Ne va  Cho-8:p.985(.3)
dans leurs poèmes, et qui dans le déshabillé  paraît  avoir encore des vêtements pour les âm  Mem-I:p.378(30)
 rochers qui, par une fantaisie de la nature  paraît  avoir été posée pour encaisser le fleu  F30-2:p1053(.5)
s pas s'il est possible de l'apprivoiser, il  paraît  avoir les femmes en horreur.  C'est le  Hon-2:p.562(.2)
de l'amour.  Enviée par tous, ma félicité me  paraît  avoir plus de saveur.  En ne faisant r  PCh-X:p.143(15)
de la continence ?  Enfin cette grande ville  paraît  avoir pris à tâche de n'encourager que  Med-9:p.542(37)
affreuse révélation.  Cette Anglaise, qui me  paraît  avoir trente-six ans, se fait appeler   Mem-I:p.394(25)
 pourquoi ?     — Cet homme, reprit-elle, me  paraît  avoir un goût très délicat, je ne puis  Emp-7:p1052(26)
eux ans, car une femme n'a que l'âge qu'elle  paraît  avoir, et beaucoup de femmes de trente  P.B-8:p..68(.5)
le coeur te plairaient, et qui, en outre, me  paraît  avoir... »     « Il devait être bien f  EuG-3:p1124(.9)
me, cette réflexion est si simple qu'elle en  paraît  bête, un enfant devrait la faire !  Ma  CdV-9:p.778(31)
t la fille est digne de la mère, car elle me  paraît  bien bête.  Après avoir perdu toute sa  Rab-4:p.422(19)
 plus à la mode, mon petit.     — Le parc me  paraît  bien grand, nous pourrions nous y perd  Ten-8:p.516(14)
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f de l'hôpital pour consulter : tout ceci me  paraît  bien grave.  Je vais vous faire envoye  Pie-4:p.142(33)
, dit Marguerite en entrant chez sa mère, il  paraît  bien joyeux, bien heureux !     — Mon   RdA-X:p.701(34)
aine tentative.     — Monsieur, tout cela me  paraît  bien juste, répondit naïvement la jeun  Ser-Y:p.764(.7)
ais ta femme; mais ta figure en ce moment me  paraît  bien sournoise.     — Je te jure qu'on  Bet-7:p.422(29)
commodement pour faire connaissance, cela me  paraît  bizarre : l'embarras d'une première en  Phy-Y:p1133(33)
ndra dans trois heures pour s'habiller, s'il  paraît  ce soir dans le ballet, car nous somme  CSS-7:p1158(.6)
cuter dès l'âge de douze ans un laideron, il  paraît  certain que Nicolas Tonsard court aprè  Pay-9:p.199(.3)
ue dans le monde, et pour le monde, un homme  paraît  charmant.  Rochefide devait être insup  Béa-2:p.714(.3)
les consolations; la voyez-vous ?  elle vous  paraît  charmante : eh bien, chère belle, juge  Pax-2:p.120(.9)
e, je, je, dis bien, n'est-ce pas ?  Cela me  paraît  clair...  Les créanciers seraient...    EuG-3:p1114(42)
cette attention obtuse de la jeune fille qui  paraît  comme Agnès ne penser à rien et qui ré  A.S-I:p.932(20)
voir le libraire.  Ce protecteur des lettres  paraît  compter sur le grand nombre de personn  PGo-3:p..40(32)
à Ursule.     — Tout cela, dit Goupil, ne me  paraît  concerner que la question des libérali  U.M-3:p.843(28)
es de la bêtise : on frappe sur un homme, il  paraît  convaincu, il hoche la tête, tout va s  ZMa-8:p.845(29)
n de me donner le droit d'affirmer ce qui me  paraît  croyable.  Il est pour vous un fait év  Ser-Y:p.816(25)
lus tard.  Monsieur, dit-il en terminant, me  paraît  d'ailleurs d'un âge à convenir à Mme d  Env-8:p.225(.6)
eur et le baisant.  Une pareille activité me  paraît  dangereuse au mois d'août.  Vraiment v  Bet-7:p.165(.6)
ais la revue où j'achève une nouvelle et qui  paraît  dans dix jours.  Je suis venu sous le   Mus-4:p.703(20)
 père meurt — elle tombe dans l'encre — elle  paraît  dans les bureaux, elle est présentée à  eba-Z:p.779(.7)
, des infamies, des crimes, c'est à ce qu'il  paraît  dans leur nature.  Nous autres femmes,  Bet-7:p.270(27)
 comme les feux du ciel au moment où le jour  paraît  dans nos montagnes.     De leurs cheve  Ser-Y:p.856(32)
 qui comprend la vie par le sentiment, et ne  paraît  dans toute sa gloire que pour les sole  DdL-5:p1035(19)
uriat vient de me donner, la seconde édition  paraît  demain, relis cet ouvrage et broche un  I.P-5:p.442(17)
re de l'alphabet, la dixième feuille.  Il me  paraît  dès lors prouvé que ce roman en quatre  Mus-4:p.709(11)
nférieurs en parlant d'un supérieur qui leur  paraît  descendu jusqu'à eux.     « Ah ! il br  FMa-2:p.204(39)
ur vanité, leur promet une grande passion et  paraît  devoir admettre les exigences de leur   Aba-2:p.474(.7)
us de complaisance que ce sentiment éphémère  paraît  devoir cesser promptement et n'engager  Mes-2:p.395(33)
geste qui semblait nous dire : « Celui-là me  paraît  devoir être amusant. »     « Et auriez  Cat-Y:p.455(17)
écide ce qui, selon mes faibles lumières, me  paraît  devoir être l'objet de la discussion.   Dep-8:p.737(17)
ne parente de rendre possible un mariage qui  paraît  devoir faire son bonheur, et de cherch  U.M-3:p.969(.6)
 trouve un baromètre excessivement orné, qui  paraît  devoir jouer un grand rôle dans leur e  Pie-4:p..59(26)
r si tu veux jouter avec un diplomate qui me  paraît  diablement roué.     — Oh ! cria Conte  SMC-6:p.639(.1)
et nous nous levons au jour...     — Ça vous  paraît  différent, dit Rigou, mais au fond c'e  Pay-9:p.302(10)
.     « Quant au mystère dont l'obscurité me  paraît  difficile à percer, Dieu veuille, mes   Cho-8:p.941(41)
monde offre énormément d'énigmes dont le mot  paraît  difficile à trouver.  Il y a des intri  Mem-I:p.217(15)
 Mais il était dans la cavalerie, à ce qu'il  paraît  dit le père Léger qui suivait avec att  Deb-I:p.784(10)
es.  Le château, déjà colossal dans la cour,  paraît  donc gigantesque, vu du bas de la plac  Cat-Y:p.237(28)
in changée en un appareil de torture.  Il me  paraît  donc prouvé que, sous l'empire de la p  SMC-6:p.811(29)
es de destruction.  La tutelle des masses me  paraît  donc une chose juste et nécessaire au   Med-9:p.509(11)
ujourd'hui désertes.  Cette eau, vive et qui  paraît  dormante, couverte de plantes à larges  Ten-8:p.565(20)
iers de cette petite Suisse personnifiée qui  paraît  dormir, et qui vous glacerait de la tê  Pet-Z:p..46(.3)
dialecte chinois... "     — Ici Desroches me  paraît  drôle, dit Bianchon.     — La requête   Int-3:p.448(.3)
 elle reçoit un coup d'assommoir, elle plie,  paraît  écrasée, et reprend sa forme dans un t  FdÈ-2:p.309(38)
e comme une simple tête d'homme.  Pour lors,  paraît  en Italie, comme s'il passait la tête   Med-9:p.526(39)
 tête, cette nouvelle, intitulée Le Mélilot,  paraît  en trois feuilletons dans un grand jou  Pet-Z:p.137(39)
alomnié par les politiques, dans ce pays qui  paraît  énervé, sans puissance, en ruines, vie  Mas-X:p.578(.8)
evez en être fier, reprit Savinien, car elle  paraît  être aussi bonne qu'elle est belle !    U.M-3:p.879(17)
 a la berlue, dit Bianchon.  Mme Piédefer me  paraît  être beaucoup trop dévote pour inviter  Mus-4:p.677(26)
t il fait des gestes de fou.  — Ce garçon-là  paraît  être capable de tout; c'est lui qui pe  Rab-4:p.425(27)
igadier de Troyes tout à l'heure. Michu nous  paraît  être dans l'affaire; allez à son pavil  Ten-8:p.578(15)
ande ?     Si cet infortuné jeune homme vous  paraît  être devenu lion à bien bon marché, ap  A.S-I:p.918(37)
l va commencer une maladie; il est jaune, il  paraît  être en décomposition, et... »     San  SMC-6:p.799(15)
un homme un accord mystérieux entre ce qu'il  paraît  être et ce qu'il est, en trouver un qu  Mem-I:p.378(24)
nit par nuire, tandis que toute situation me  paraît  être moins dangereuse quand un homme s  Lys-9:p1093(.1)
eillard d'une voix douce.  Hélas ! votre vie  paraît  être pure et votre âme semble être san  Rab-4:p.528(.2)
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ot de prison, le mouton est un mouchard, qui  paraît  être sous le poids d'une méchante affa  SMC-6:p.825(27)
t des sentiments extraordinaires.  Sa vie me  paraît  être trop mystérieuse pour ne pas valo  PGo-3:p..94(12)
'un avocat; mais comme c'est un drôle qui me  paraît  être un petit coureur d'affaires, et q  Pon-7:p.657(36)
 pas s'habituer au mieux ?  Souvent le mieux  paraît  être une autre face de la maladie. "    Hon-2:p.549(25)
reuse se réalisaient.     « Ma belle-mère me  paraît  être une excellente femme, se dit-il e  CdM-3:p.586(28)
ller chez la Gonore.  Toi et Ginetta, qui me  paraît  être une fine mouche, vous manoeuvrere  SMC-6:p.913(22)
robation ne soit défendue, et cette loi nous  paraît  excellente; car, autrement, il n'y a p  eba-Z:p.556(.1)
ruits que je regardais.  Louis de l'Estorade  paraît  excessivement heureux d'épouser la bel  Mem-I:p.221(.2)
che à des condamnés à mort, quand leur crime  paraît  excusable.  Dans le premier moment, qu  Ten-8:p.645(.6)
tan des fabliaux, dont la constance en amour  paraît  fabuleuse à juste titre, sont les allé  Phy-Y:p.981(24)
rcie de m'avoir dit son nom, reprit-elle, il  paraît  fort aimable.     — Oui, mais il est u  Pax-2:p.109(17)
ieux.  Ainsi que l'a dit ce monsieur, qui me  paraît  fort bien, outre qu'il est très propre  PGo-3:p.193(35)
gentilhomme; sa figure est belle, mais il me  paraît  fort sot, il ne sait ni se tenir ni pa  I.P-5:p.284(12)
me la tête d'une épingle, car alors la tache  paraît  grande comme la lune.  Vous oubliez ma  Pon-7:p.668(27)
dans un coin.  Le célibataire vous salue, il  paraît  heureux de vous voir accepter le pâté.  Phy-Y:p1181(21)
! pourquoi ? dit Charles Mignon.     — Il me  paraît  homme à manger toutes les fortunes don  M.M-I:p.629(41)
ne femme; mais quand elle ne l'aime plus, il  paraît  horrible, surtout lorsqu'il ressemble   FdÈ-2:p.382(28)
en aimée et véritablement.  Si Athanase vous  paraît  idiot, ma chère, c'est qu'il a trop d'  V.F-4:p.885(33)
 fort bien te moquer de B..., à qui ta vertu  paraît  importer fort peu; mais comme tu ne ma  Phy-Y:p1150(38)
tes une de ces âmes angéliques dont la soeur  paraît  impossible à rencontrer.  Ce malheur,   Béa-2:p.789(17)
r, en flétrissant le sensualisme italien, me  paraît  incliner vers l'idéalisme allemand, qu  Gam-X:p.476(14)
eureusement pour les nations, aucun homme ne  paraît  indispensable à leur existence.  Mais   Emp-7:p.910(32)
ent la signification de ce qui pour un homme  paraît  insignifiant.  Deux femmes en observat  Béa-2:p.795(22)
gisseurs appointés à mille écus, ce problème  paraît  insoluble.  Comment rencontrer tant de  Pay-9:p.142(22)
 en haine.  L'amour discuteur et phraseur me  paraît  insupportable.  Clarisse est aussi par  Mem-I:p.239(39)
trente francs en quarante-cinq minutes ne me  paraît  jamais beau.     — Ah ! si vous m'avie  Bet-7:p.224(16)
'un second article.  Et le second article ne  paraît  jamais.  On étouffe ainsi le livre ent  I.P-5:p.445(17)
 ne veut pas autrement, ou la femme âgée qui  paraît  jeune, ne sont-elles pas les plus heur  RdA-X:p.680(38)
 de soixante-dix ans, Rose, un quadragénaire  paraît  jeune. »     En ce moment, tout Alenço  V.F-4:p.899(26)
mbre en étoffe chinoise, car mon monsieur me  paraît  joliment chinoisé... »     Reine, fill  Bet-7:p.331(36)
 l'indulgence pour une curiosité que rien ne  paraît  justifier, mais qui, je vous l'assure,  eba-Z:p.805(.6)
aussi touchant et aussi sincère que le vôtre  paraît  l'être. »     Aux premiers mots pronon  Epi-8:p.446(25)
 livre soit bien intéressant, puisqu'il vous  paraît  la seule chose digne de fixer votre at  Phy-Y:p1203(.7)
ue veut une femme.  Au rebours, un homme qui  paraît  laid, sans manières, mal enveloppé de   Mem-I:p.378(19)
 la solidité des principes de Caroline, elle  paraît  languissante; et quand, en la voyant é  Pet-Z:p..97(.3)
des Treize fut publié, jusqu’aujourd’hui que  paraît  le dernier, plusieurs personnes ont qu  FYO-5:p1111(.4)
ue sorte mobile comme l'appareil nerveux qui  paraît  le plus attaqué parmi tous ceux de not  CoC-3:p.344(.5)
 Français se tait devant ce malheur, qui lui  paraît  le plus cruel de tous les malheurs : n  Pon-7:p.485(31)
is avec la Sainte-Chapelle est encore ce qui  paraît  le plus monumental parmi tant de monum  SMC-6:p.708(35)
gées.  Ainsi renonce à l'expatriation qui me  paraît  le réchaud de charbon des gens de tête  CdM-3:p.651(21)
es plus belles personnes de France.  Ceci me  paraît  le vrai sommaire de cet agréable chapi  Mem-I:p.211(22)
écria Genestas.  L'organisation militaire me  paraît  le vrai type de toute bonne société ci  Med-9:p.514(42)
ns sur mes assiduités ? pensa Lucien, car il  paraît  m'être bien hostile ! »     En ce mome  I.P-5:p.190(24)
rée qu'il défend.  Parlez-lui de ce qui vous  paraît  mal, et vous verrez qu'il saura vous f  F30-2:p1193(16)
 dit M. des Grassins.  Ce coup de marteau me  paraît  malveillant. »     À peine fut-il perm  EuG-3:p1053(32)
ds.  De près, ce travail semble cotonneux et  paraît  manquer de précision, mais à deux pas,  ChI-X:p.425(.9)
au palais des ducs de Bracciano, le roman me  paraît  marcher à une conclusion quelconque.    Mus-4:p.710(.4)
s allemands attribuent au Christ mort : il y  paraît  mille signes d'une lutte constante ent  FdÈ-2:p.300(12)
sent ici sont moins irréprochables que ne le  paraît  Mme Jules, et Mme Jules va rue Soly. »  Fer-5:p.810(24)
let, qui peut-être excite des jalousies, qui  paraît  nager dans l'or, n'a pas cent francs à  FdÈ-2:p.286(34)
seilliers et beaucoup de fumier.  Le village  paraît  naïf, il est rustique, il a cette simp  Pay-9:p..56(21)
yte et qui rend raison du nom de la rivière,  paraît  ne pas couler.  Elle ressemble, par la  eba-Z:p.630(.9)
’auteur, la légèreté de cette préface, où il  paraît  ne pas prendre son oeuvre au sérieux,   PGo-3:p..41(.4)
que distraite qu'elle fût, car une femme qui  paraît  ne rien voir est un lynx; puis l'endro  Cat-Y:p.281(41)
grin qu'il témoigna de l'avoir délaissée, il  paraît  ne s'être jamais douté de la participa  Phy-Y:p1153(20)
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 instructions en précédant mon oncle, ce qui  paraît  nécessaire et vraisemblable, le drôle   Rab-4:p.494(.7)
sieur, je le ferai de bon coeur si cela vous  paraît  nécessaire.  Puis-je dire mon affaire   Med-9:p.438(.6)
 douée de sensibilité, d'une sensibilité qui  paraît  neuve.     « Ça te plairait donc bien,  Pet-Z:p..75(39)
erte d'un voile de gaze, l'azur du firmament  paraît  noir, l'extrême lumière ressemble aux   FYO-5:p1080(13)
ime,  il y est suivi toutes les fois qu'il y  paraît  par une troupe d'élèves éblouis, sa fa  eba-Z:p.524(18)
 du conseil, l'avis du premier opinant ne me  paraît  pas à dédaigner.  Dans le siècle derni  Phy-Y:p1062(21)
is à la lecture de mon acte.  Le vieux ne me  paraît  pas amusant, il est colère, et tu ne g  Ven-I:p1083(26)
revenant à Oscar.  Ce niais de Clapart ne me  paraît  pas avoir trois mois à vivre, ta mère   Deb-I:p.876(.1)
 greffier chez M. le marquis, car ceci ne me  paraît  pas clair du tout.     — Écoutez, mon   Int-3:p.449(40)
n frère et de ma mère...  Seulement il ne me  paraît  pas convenable que je reste à Issoudun  Rab-4:p.473(.3)
en ai déjà enterré neuf.  Ce garçon-là ne me  paraît  pas devoir être très fort : il est sor  Rab-4:p.501(42)
ement, à ces idoles hindoues dont le type ne  paraît  pas devoir exister, mais que les voyag  SMC-6:p.484(.4)
it.     — Comment ! dit Max, mais cela ne me  paraît  pas difficile... »     Et, profitant d  Rab-4:p.411(25)
ra, qui se croit un grand compositeur, ne me  paraît  pas fort sur tout le reste.  Galant ho  Gam-X:p.466(14)
t en gris.  Malgré ce fard coquet, elle n'en  paraît  pas moins être une maison de cartes.    Dep-8:p.765(24)
idfond ait cinquante ans, disait-elle, il ne  paraît  pas plus âgé que ne l'est M. Cruchot;   EuG-3:p1180(32)
r que de le savoir près de nous.     — Il ne  paraît  pas s'être amendé ! dit Lisbeth quand   Bet-7:p.373(20)
ndrons qu'une seule observation, qui ne nous  paraît  pas sans importance.  Celui qui a dit   Phy-Y:p.982(.3)
 de lui donner quatre mille francs, il ne me  paraît  pas très calé...     — Eh bien ! mon n  Rab-4:p.442(16)
il attend le gladiateur; si le gladiateur ne  paraît  pas, il le siffle absent.  Enfin, j’ai  Lys-9:p.921(26)
 air mystérieux et dévot qui me plaît; il me  paraît  pénétré de ma gloire et de ma puissanc  Mem-I:p.284(21)
 la passion y gagne en profondeur ce qu'elle  paraît  perdre en vivacité.  L'aspect du vaste  F30-2:p1088(23)
ordin dit au curé : « Pas un mot ! tout nous  paraît  perdu, faisons au moins bonne contenan  Ten-8:p.666(29)
et d'incurie.  Cet immense vaisseau, où tout  paraît  petit même l'homme, sent la coulisse d  Ven-I:p1042(.4)
e elle et ma mère.     Autre nouvelle qui me  paraît  peu de chose !  Ce matin mon père a re  Mem-I:p.208(43)
de rente viagère.  L'affaire ainsi faite, me  paraît  plus convenable à mes intérêts.  Mais   Fer-5:p.871(25)
est-ce à cause de cette difficulté que Dante  paraît  plus grand aux âmes aimantes dans son   Mem-I:p.383(31)
nt des choses d'en bas.  Le haut du corps ne  paraît  point avoir conscience des mouvements   Pat-Z:p.292(13)
; il verra ce qu'a ce jeune homme, qui ne me  paraît  point en bon état, et tu ramèneras aus  I.P-5:p.555(27)
s restez bien tard, ma chère.  Cette tête me  paraît  pourtant achevée, il n'y a plus qu'un   Ven-I:p1062(13)
ant cela, se disent : " Voilà un pèlerin qui  paraît  prendre ses mots d'ordre dans le ciel,  Med-9:p.522(37)
erai jetée dans le puits.     — Tout cela me  paraît  prodigieusement drôle, lui dit de Mars  FYO-5:p1090(37)
a lune, dont l'influence sur les marées vous  paraît  prouvée, n'en a aucune sur les vents,   Ser-Y:p.823(29)
s laquelle nous pourrons discuter, car il me  paraît  puéril de promener le scalpel sur un m  Hon-2:p.531(18)
 ce point, accessoire dans les débats et qui  paraît  puéril, mais capital dans la justifica  Ten-8:p.662(12)
s morceaux d'un pont bâti par cet homme, qui  paraît  qu'a été, à Rome, parent de Napoléon d  Med-9:p.530(20)
u veuille prendre soin de son âme, puisqu'il  paraît  qu'elle a chanté l'iniquité dans sa je  Pay-9:p.120(.7)
ence, elle fait passer pour son filleul.  Il  paraît  qu'elle est excellente cuisinière, ell  SMC-6:p.606(36)
duit Mme Rabourdin jusque sur l'escalier, il  paraît  qu'elle était divinement mise.  Enfin   Emp-7:p1074(23)
bonne constitution.  Et puis, voyez-vous, il  paraît  qu'il a été sage ! vous ne savez pas c  Pon-7:p.602(.5)
h ! gros comme eul' poing darrière la tâte.   Paraît  qu'il a évu la chance ed'timber sur un  Ten-8:p.589(20)
 avec des millions, disait-on à Rouen, et il  paraît  qu'il est devenu comte en voyage ?  —   M.M-I:p.614(11)
s classiques, reprit-elle en riant.  Mais il  paraît  qu'il est très difficile de mourir à n  PCh-X:p.189(36)
as daigné penser à lui, mon ange. »     « Il  paraît  qu'il faut se laisser prendre les geno  Bet-7:p.326(11)
timents devant le petit quand il dormait (il  paraît  qu'il nous entendait !), mais ce fut t  Deb-I:p.823(30)
entir de pareilles douleurs.     — Alors, il  paraît  qu'il souffre beaucoup, dit un agent d  Aub-Y:p.117(.6)
, Morand, l'ancien commis de monsieur...  Il  paraît  qu'il y a bien de l'argent à gagner?    Env-8:p.359(15)
'eût pas fait crédit à Jacques Falleix ?  Il  paraît  qu'il y a une cave exquise.  Par paren  SMC-6:p.592(43)
qu'on peut leur jeter des boulettes, mais il  paraît  qu'ils sont dressés à ne rien manger q  FYO-5:p1069(.4)
 cousin, c'est une larve de cigale.     — Il  paraît  qu'on obtient, dit Gazonal, l'amitié d  CSS-7:p1176(.9)
eulement à toute aggravation de peine : « Il  paraît  que c'est aujourd'hui comme ça ! »      Pay-9:p.170(25)
 car il est neuf heures et demie...     — Il  paraît  que c'est quelque chose de bien pressé  Dep-8:p.788(10)
crites à ce Lucien Chardon, sa créature.  Il  paraît  que c'était un système chez ce jeune h  SMC-6:p.885(26)
aurais jamais reconnue ni vous monsieur.  Il  paraît  que ça chauffe dur en Afrique ?... »    Deb-I:p.886(42)
té toute l'affaire du mariage à Poulain.  Il  paraît  que ce grabuge a été causé précisément  Pon-7:p.640(.2)
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 les aspire, et je saute comme une mine.  Il  paraît  que ce scélérat d'Armand est habitué à  Pet-Z:p.105(22)
penser vos obligés de la reconnaissance.  Il  paraît  que ce tribunal vous fatigue extrêmeme  Int-3:p.459(.2)
 d'être prise et foulée entre des hommes, il  paraît  que cela t'est indifférent ! »     De   Pet-Z:p..53(16)
vre ancienne qu'il aurait vue en passant, il  paraît  que ces grands personnages donnent dan  Bet-7:p..92(27)
 de Poitiers.  « Ma, dit-elle en italien, il  paraît  que ces messieurs les rabats de Genève  Cat-Y:p.250(36)
é d'un second déjeuner, reprit Godefroid, il  paraît  que j'ai déjà, sans le vouloir, manqué  Env-8:p.238(32)
de la disgrâce dans laquelle je suis; car il  paraît  que j'ai touché, sans le savoir, à des  SMC-6:p.636(.2)
Grassins, me devinerait-il donc ? »     « Il  paraît  que j'aurai beaucoup de succès à Saumu  EuG-3:p1063(.4)
transportèrent dans leur pauvre baraque.  Il  paraît  que j'eus une rechute de catalepsie, p  CoC-3:p.326(26)
nt utile à ceux qui m'accueillaient; mais il  paraît  que je me suis trompé, je serais taill  Pon-7:p.541(32)
s c'est leur idée de toujours gronder, et il  paraît  que je ne puis pas les quitter.  Mon c  Pie-4:p.128(26)
elles qui ont vingt ans de ménage :     « Il  paraît  que je ne suis pas à ton goût ? »       Pet-Z:p..42(35)
ours tu me pardonneras mes distractions.  Il  paraît  que je suis distrait quelquefois.  Ne   RdA-X:p.700(15)
facile à abuser comme un homme de génie.  Il  paraît  que je suis seulement un homme d'espri  Béa-2:p.750(21)
bli dans toutes les petites villes.     « Il  paraît  que l'accusateur public veut rester »,  Req-X:p1117(12)
i qui constamment avait rempli sa place.  Il  paraît  que l'agonie est une question où l'on   Emp-7:p1010(28)
le l'horreur que causait cet assassinat.  Il  paraît  que l'air faisait le principal mérite   Cat-Y:p.374(32)
e me serais jeté dans la Seine. "  Enfin, il  paraît  que l'ami de son oncle l'aura su dans   P.B-8:p..65(15)
amp à la vieille dame de l'escorte.     « Il  paraît  que l'homme dont a peur la citoyenne e  Epi-8:p.436(38)
resque la crosse dans le gazon humide.  « Il  paraît  que la chère tante aime les fariboles   Phy-Y:p1036(.7)
nes gens de Paris d'un seul regard, comme il  paraît  que la chose se fera lors du jugement   MNu-6:p.348(14)
neur, je ne savais rien de ce mélodrame.  Il  paraît  que la Grecque mêlait de l'opium (il y  Deb-I:p.793(31)
 vu pareille tenue à celle de ce soldat : il  paraît  que la guerre forme les jeunes gens.    Rab-4:p.443(34)
heures hier dans la chambre de Léontine.  Il  paraît  que la pauvre comtesse dit des choses   SMC-6:p.876(11)
longtemps que de coutume à ton atelier ?  Il  paraît  que la peinture passe avant nous.       Ven-I:p1070(33)
ort et la vie à toute leur postérité, car il  paraît  que la reproduction des anges est un d  CéB-6:p.310(19)
là, Joseph défraya la conversation.     « Il  paraît  que la soeur du père Rouget a eu penda  Rab-4:p.425(16)
ostilités en 1799, une bande de Chouans.  Il  paraît  que le baron (le gendre de Mme de La C  Env-8:p.290(.1)
t morts !     — Tous ?     — Oui, tous !  Il  paraît  que le cheval est indigeste quand on l  Adi-X:p.996(23)
et d'un gilet rouge pour lui.  Au retour, il  paraît  que le fermier eut quelque motif de mé  eba-Z:p.487(25)
mme une vieille tour qui va tomber.     — Il  paraît  que le général a toujours ses dragons   Lys-9:p1151(11)
r des ordres qui nous sont inconnus; mais il  paraît  que le grand maître concentre ses meil  Cat-Y:p.251(38)
e, tant mieux pour lui qu'il soit mort !  Il  paraît  que le pauvre homme avait bien du désa  PGo-3:p.287(17)
ce que j'avais à faire, reprit-elle; mais il  paraît  que les difficultés sont telles pour ô  Int-3:p.460(23)
, mais de faire que les autres écrivent.  Il  paraît  que les paroissiens aiment mieux se ré  I.P-5:p.335(13)
me en se faisant rendre compte de tout !  Il  paraît  que les Rouget ont été très flattés de  Rab-4:p.438(36)
 médecins n'y connaissent pas de remède.  Il  paraît  que les souffrances en sont atroces.    Aub-Y:p.116(28)
a Mme de Fiesque au cardinal de Tournon.  Il  paraît  que M. d'Egmont donne dans les nouveau  Cat-Y:p.264(.8)
 un nom qui donne lieu à des calembours.  Il  paraît  que M. de Chandour a dit hier qu'il t'  I.P-5:p.246(28)
rteras dans les expéditions d'outre-mer : il  paraît  que Macassar est réellement aux Indes,  CéB-6:p..94(36)
ux les loups ne se mangeaient point, mais il  paraît  que Max va en découdre avec le colonel  Rab-4:p.502(28)
arquer par des tours de force étonnants.  Il  paraît  que Mlle de Cinq-Cygne l'avait maltrai  Ten-8:p.695(25)
»     « Bien, se dit en elle-même Sabine, il  paraît  que Mme de Rochefide aime les fleurs.   Béa-2:p.885(.1)
ars se dissipe, il va dans les coulisses; il  paraît  que Mme Deschars a fini par lui vendre  Pet-Z:p.182(18)
nte francs, il se dit une première fois : Il  paraît  que mon argent a pris la poste !  Une   Rab-4:p.328(.1)
argent avec les melons et les fraises...  Il  paraît  que monsieur s'intéresse beaucoup à M.  Env-8:p.356(13)
rait à deux doigts d'une banqueroute; car il  paraît  que nos rentes sont hypothéquées sur l  Phy-Y:p1196(19)
éunis.     « Eh bien, lui dit le peintre, il  paraît  que nous allons avoir un petit mortora  PGo-3:p.286(21)
vant tout.  Il était trop tard hier, mais il  paraît  que nous aurons bien du temps à nous a  Béa-2:p.711(41)
élaïde, et dit avec la grâce du coeur : « Il  paraît  que nous sommes en familles ce soir. »  Bou-I:p.443(14)
es, l'oeuvre de tout un monde.  La femme n'y  paraît  que par accidents, elle est renfermée;  FdÈ-2:p.262(38)
d, je le croyais sourd, pensa le facteur; il  paraît  que quand il fait froid il entend.      EuG-3:p1151(24)
es premiers commis.     — On ne sait pas, il  paraît  que sa santé donne des inquiétudes; hi  SMC-6:p.521(36)
 qu'une place d'intérieur.     — Diable ! il  paraît  que sous tous les gouvernements les pa  Deb-I:p.881(24)
n.  Si tous les auteurs ont des oreilles, il  paraît  que tous ne savent pas entendre, ou po  Cab-4:p.963(17)
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leau, on le vernit.  Qu'avez-vous donc ?  Il  paraît  que toutes ces demoiselles prennent de  Ven-I:p1063(34)
u se trouvait en extase devant un Albane, il  paraît  que tu es peintre...     — Je ne suis   Rab-4:p.441(32)
e.     En rien, madame.  Mais d'ailleurs, il  paraît  que votre fille se conduit bien mal en  Fer-5:p.870(15)
agner jusqu'aux portes de Fougères.     — Il  paraît  que votre pouvoir a cessé là, reprit C  Cho-8:p1147(32)
pouvoir inventer des choses, dit Raphaël, il  paraît  que vous en êtes réduits à inventer de  PCh-X:p.250(27)
e fais attention à une femme de chambre ? il  paraît  que vous l'observez, vous ?     — Plaî  Pet-Z:p.153(.8)
ffirmatif.  J'ai vu Poulain hier au soir, il  paraît  que vous menez votre malade grand trai  Pon-7:p.680(.1)
son : « Eh bien ! messieurs les lecteurs, il  paraît  que vous n'êtes qu'un ?... »     Homme  Phy-Y:p1195(37)
pandus de sa loge au coin de la borne.  « Il  paraît  que vous vous êtes fait couper les che  eba-Z:p.734(24)
tait logé chez le père de cette fille; et il  paraît  que, la trouvant à son goût, il avait   eba-Z:p.494(38)
uci pour lui les malheurs de l'exil; mais il  paraît  que, trompant les voeux de leurs pères  Mem-I:p.262(41)
mière fois qu'elle a été bien applaudie.  Il  paraît  que, vu ce que vous avez écrit, on a m  I.P-5:p.413(12)
éparation, si prisée par quelques gourmands,  paraît  rarement à Tours sur les tables aristo  Lys-9:p.973(16)
is d'Espard, attendu que le seul service que  paraît  rendre à monsieur d'Espard la dame Jea  Int-3:p.449(.9)
es ne se masquent point : un homme en domino  paraît  ridicule.  En ceci le génie de la nati  SMC-6:p.430(29)
erme le chagrin avec tant de soin qu'il n'en  paraît  rien au-dehors, il faut bien qu'il ron  Hon-2:p.594(.7)
qui ne lui donnera que peine et soucis; elle  paraît  romanesque (l'excessive sensibilité s'  U.M-3:p.870(.6)
e dire : « Voilà encore un pauvre diable qui  paraît  s'amuser beaucoup ! »  L'épaule droite  Pax-2:p.117(31)
des chances pour qu'il fasse fortune, car il  paraît  s'entendre au commerce des pierres pré  Med-9:p.583(.3)
trouvé une autre créature avec laquelle elle  paraît  s'entendre.  C'est une paysanne idiote  Adi-X:p1002(21)
 le candide message à un domestique.  Lebrun  paraît  se calmer insensiblement; il s'endort,  Phy-Y:p1097(35)
laisser dans un calme parfait.  L'irritation  paraît  se diriger en ce moment vers la poitri  Phy-Y:p1159(.6)
çà et là, ceux de la nature sociale, où tout  paraît  se nouer fortement et où tout finit pa  FdÈ-2:p.262(.5)
ais eût mugi dans ses ateliers.     « Il n'y  paraît  seulement pas », s'écria Planchette en  PCh-X:p.249(27)
 de l'aimer, de jeter la variété dans ce qui  paraît  si monotone aux êtres vulgaires.     G  Mem-I:p.367(.6)
une femme aussi belle que vous l'êtes et qui  paraît  si supérieure, a-t-elle pu rester en p  Mus-4:p.669(.5)
mer, ce brave garçon, dit la comtesse, il me  paraît  simple comme ce qui est vraiment grand  FMa-2:p.210(.5)
   Comme le budget, aussi compliquée qu'elle  paraît  simple, et je vous mets ainsi comme un  Emp-7:p1105(.6)
, sur la bourgeoisie "; enfin, de loin, tout  paraît  simple; mais en voulant gravir les mon  Cat-Y:p.415(.2)
    — Oui, monsieur.     — Cependant elle me  paraît  soucieuse depuis quelque temps, y aura  CéB-6:p..84(12)
 vous avez mis près de nous une personne qui  paraît  souffrir beaucoup...     — Ah ! ne m'e  F30-2:p1199(16)
e, à ne vous confier qu'à vous-même; il vous  paraît  souvent douteux que les avantages du l  Pet-Z:p..37(16)
vous y suivez, par hasard ou à dessein, vous  paraît  svelte; tantôt le bas, s'il est bien b  Fer-5:p.797(30)
ous avoir fermé la bouche avec ce secret qui  paraît  tant épouvanter Adeline. »     On envo  Bet-7:p.401(38)
ien saisi la couleur, le vif de la ligne qui  paraît  terminer le corps ?  N'est-ce pas le m  ChI-X:p.435(28)
ec les signes de la plus vive amitié.  Quand  paraît  ton livre ?     — Mais, dit le père de  I.P-5:p.426(.9)
.  Mais il entend bien le paradoxe, et il me  paraît  tout aussi fort que Blondet ou que Lou  I.P-5:p.699(.5)
andé vos secrets; car la femme comme il faut  paraît  tout ignorer pour tout apprendre; il y  AÉF-3:p.699(16)
 d'où vous sortez l'ombre d'une personne qui  paraît  travailler avec un courage héroïque. »  DFa-2:p..78(30)
croyais noyée...     — Est-ce elle ? elle me  paraît  trente-sept fois plus jeune et plus be  SMC-6:p.620(30)
, dit Lebas.  À la place de monsieur, qui me  paraît  très bien entendre les affaires, j'agi  CéB-6:p.195(11)
nd des campagnes ?     — Oui, oui, tout cela  paraît  très bien ficelé, reprit le militaire.  Med-9:p.470(19)
 femme n'est-elle pas de faire adorer ce qui  paraît  un défaut en elle ?  Oublier qu'une bo  RdA-X:p.680(41)
monsieur l'auteur de ce prospectus, qui nous  paraît  un des plus beaux morceaux de cette li  CéB-6:p.159(26)
 tout homme est aussi grand qu'Homère, où il  paraît  un Dieu à la femme aimante, est pour u  Pet-Z:p.145(24)
e, prend l'air d'une saillie; une infidélité  paraît  un effort de la raison, un sacrifice à  Phy-Y:p1137(40)
a donné l'idée de consulter monsieur, qui me  paraît  un homme de bon conseil et incapable d  AÉF-3:p.720(.7)
ierais au jeune marquis de Cinq-Cygne qui me  paraît  un petit gaillard à faire joliment dan  Dep-8:p.791(11)
nne alors à ce qui, selon son caractère, lui  paraît  un plaisir.  Quelques-unes se jettent   Mus-4:p.669(16)
chuer, l'ami d'Albert Dürer ?... l'hypothèse  paraît  une certitude, car la femme du musée P  Pon-7:p.613(.2)
onnal des Pénitents noirs qui, selon moi, me  paraît  une création supérieure à celle du Moi  Hon-2:p.537(17)
usot.     — Ceci, messieurs, dit Blondet, me  paraît  une misère, une vétille.  Vous aviez l  Cab-4:p1087(12)
pèce de changement, même pour celui qui leur  paraît  utile à leurs intérêts.  Un Parisien t  Rab-4:p.361(43)
s; elle est d'autant plus formidable qu'elle  paraît  vaincue à la plupart de ces conseiller  Mem-I:p.242(32)
, elle est la reine d'Arcis.  Mme Beauvisage  paraît  vouloir mettre de la politesse à son r  Dep-8:p.801(33)
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t, du tout, dit-elle.  L'état de sa santé me  paraît  vraiment inquiétant.  À son âge, il fa  EuG-3:p1159(14)
efois, était peu fréquenté.  Cette hypothèse  paraît  vraisemblable si l'on vient à songer q  F30-2:p1155(16)
ki et par Max.     « Elle aurait, à ce qu'il  paraît , appris quelque chose de vous qui ne s  Rab-4:p.414(27)
'oeil et d'ouïe particulière au Parisien qui  paraît , au premier aspect, ne rien voir et ne  FYO-5:p1058(41)
surprise ainsi, blême, effrayante à ce qu'il  paraît , car il m'a dit : « Qu'as-tu ? » si pr  Mem-I:p.387(18)
coré, mais qui a eu des malheurs, à ce qu'il  paraît , car il ne porte jamais son décor...    Env-8:p.331(16)
 la dispute !  La sérénade était, à ce qu'il  paraît , charmante !  Il y avait un cornet à p  U.M-3:p.945(12)
'en donner, moi, des Anglais !... »     « Il  paraît , citoyen diplomate, que tu te laisses   Cho-8:p1148(28)
an, son fils.  Les Casteran sont, à ce qu'il  paraît , de la côte d'Adam.  Béatrix, née, éle  Béa-2:p.712(33)
nc gentil pour lui, donnez-les-lui.     — Il  paraît , dit le bonhomme qui s'appuya sur le b  Rab-4:p.441(30)
u soleil le long de la maison.     — Elle me  paraît , dit le soldat, parfaitement simple.    CoC-3:p.340(34)
 Mais Antoinette ne s'ennuie pas, à ce qu'il  paraît , dit le vieux vidame.     — L'affectio  DdL-5:p1014(.5)
: est-il ou n'est-il pas coupable ?     — Il  paraît , dit M. Michu, que les fonds auraient   Cab-4:p1086(29)
, elle entendit le pas de son mari.     « Il  paraît , dit Wenceslas en entrant, que Stidman  Bet-7:p.270(37)
se.  Enfin, les constructions du château qui  paraît , entouré de maisons si frêles, d'autan  Dep-8:p.759(18)
euse créature qu'il y eut au monde.  Elle se  parait , et allait le dimanche danser avec Dal  Adi-X:p1002(26)
ef de demi-brigade est plus rusé qu'il ne le  paraît , et, si vous vouliez tromper sa survei  Cho-8:p1154(20)
n hasard dont la cause m'était inconnue.  Il  paraît , grâce à l'insouciance ou à la précipi  CoC-3:p.325(23)
demain; nous n'attendions que vous...  — Il   paraît , lui dis-je, que votre général n'est p  eba-Z:p.493(39)
Quant à celui qui veut se mettre, à ce qu'il  paraît , marchand de cochons, il vous dira lui  eba-Z:p.645(41)
es meutes de nations.  Partout où l'Empereur  paraît , nous débouchons, parce que, sur terre  Med-9:p.534(13)
oletta, et M. de Custine s'y est, à ce qu'il  paraît , promené lui-même, s'il faut en croire  eba-Z:p.693(32)
le coeur... il est mourant...     — Ou il le  paraît , répliqua le brigadier.     — Monsieur  SMC-6:p.739(41)
is il guérit les pauvres pour rien.     — Il  paraît , reprit-il en se parlant à lui-même, q  Med-9:p.395(17)
on lit, elles revinrent le tourmenter : « Il  paraît , se dit-il, que, sans le bon Mathias,   CdM-3:p.605(.1)
donné pour complice; car je suis, à ce qu'il  paraît , susceptible d'aller en cour d'assises  Bet-7:p.314(15)
diens !     — La brave femme est, à ce qu'il  paraît , un peu joueuse, reprit le valet.  De   SMC-6:p.606(32)
onsulte Dieu (choeur en la mineur).  Mahomet  paraît  (prière en fa).  Quelle brillante et m  Gam-X:p.490(43)
avec le personnage dont je vous ai parlé; il  paraît  (selon la chronique du temps) qu'ils c  Ten-8:p.484(26)
Mademoiselle sort de bonne heure, à ce qu'il  paraît  ?  — Je suis rarement hors de chez moi  Gob-2:p.975(19)
us ne parlons pas des autres ressorts), nous  paraît -il bien difficile qu'un innocent s'ass  SMC-6:p.701(39)
 doux qu'il est bizarre ? mais aussi ne vous  paraît -il pas inachevé ?  Je ne voudrais pas   ZMa-8:p.829(23)
 Bernard ?     — C'est un savant, à ce qu'il  paraît ; car il écrit, il va travailler aux bi  Env-8:p.345(29)
rçue, et partout où il y a lésion, la marque  paraît .  On ne peut pas plus faire disparaîtr  P.B-8:p.180(18)
e la couronne ducale.  Puis pour devise : Cy  paroist  ! parole fière et sonnante.     « Je   Mus-4:p.732(20)
ce à crier après toi...  Cette générosité-là  paraîtra  babylonienne... et toutes les femmes  SMC-6:p.686(30)
 de pays que de chefs.  Une pareille opinion  paraîtra  bien conservatrice et ne plaira poin  Ten-8:p.495(35)
acher à jamais.     « La journée, demain, me  paraîtra  bien longue, dit-elle en recevant su  Mar-X:p1058(32)
ours, trois signatures et des garanties.  Il  paraîtra  cassant, brise-raison, sans suite da  MNu-6:p.334(.9)
ollin la lettre de Lucien, cet écrit suprême  paraîtra  ce qu'il fut pour cet homme, une cou  SMC-6:p.819(.2)
 l'empêchait de consommer ma ruine; elle lui  paraîtra  complète ainsi, vous aurez aussitôt   Mem-I:p.224(37)
 expliquées au moment où le fameux M. Hochon  paraîtra  dans cette scène.     En ce moment,   Rab-4:p.380(18)
e de la vie sociale, qui est sous presse, et  paraîtra  dans les derniers mois de 1839, est   Pat-Z:p.305(15)
fait lorsque l’ouvrage sera terminé et qu’il  paraîtra  dans sa véritable forme et complet.   Cab-4:p.964(27)
ain.  Le grand ouvrage auquel il travaillait  paraîtra  dans un mois, car la maison Cavalier  Env-8:p.408(16)
our titre Les Souffrances de l’inventeur, et  paraîtra  de manière à ne pas laisser refroidi  I.P-5:p.112(21)
ucune rivière ne ressemble.  Chantepleurs me  paraîtra  délicieux après les pompes et les va  Mem-I:p.344(18)
t vraie, et à beaucoup de jeunes coeurs elle  paraîtra  grande.  Il aimait cette femme parce  Fer-5:p.797(12)
 y mêlant la soustraction des espèces qui ne  paraîtra  jamais légitime, vous perdrez les bé  Ten-8:p.645(.4)
oulements coquets, une perle à chaque bout y  paraîtra  jaune.  Mon col est long, il a ce mo  Mem-I:p.212(32)
tre rôle.  Vous inventerez la fable qui vous  paraîtra  la meilleure pour arriver à la trois  Cat-Y:p.221(41)
e-ci vous intéressera par ses malheurs, elle  paraîtra  la plus douce et la moins exigeante   Lys-9:p1095(.9)
es vôtres, l'admiration d'aucune femme ne me  paraîtra  mériter de récompense; vous n'aurez   Béa-2:p.818(17)
e l'embonpoint, les rides s'effaceront, elle  paraîtra  n'avoir que vingt ans...     — Eh bi  Mus-4:p.721(41)
es faits de cette nature; mais son ignorance  paraîtra  naturelle dès qu'on aura fait observ  Dep-8:p.720(10)
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ilhouette de ce personnage, très accessoire,  paraîtra  nécessaire en disant que Mme Latourn  M.M-I:p.471(31)
rbère frappaient la figure du curieux, il ne  paraîtra  pas étonnant que, malgré la nuit, le  DFa-2:p..77(31)
it pas chez Athanase.  Ce phénomène moral ne  paraîtra  pas extraordinaire aux gens qui save  V.F-4:p.863(35)
rêter du thé, en but immodérément, ce qui ne  paraîtra  pas extraordinaire aux personnes qui  ÉdF-2:p.173(30)
roubler un âne paissant à Montmartre.     Il  paraîtra  peut-être fort extraordinaire qu'à p  Phy-Y:p1174(.6)
dressa probablement par ennui.  Cette morale  paraîtra  peut-être hasardée aux yeux des prot  FdÈ-2:p.294(34)
tat ou la Société veulent de moi.  Ceci vous  paraîtra  peut-être un acte d'ingratitude, tan  CdV-9:p.794(17)
qui, si vous l'observez dans la nature, vous  paraîtra  presque intraduisible.  Eh bien, cro  ChI-X:p.436(40)
es, à tout homme de quarante ans, cet axiome  paraîtra  profondément juste :     AXIOME       Pet-Z:p.169(31)
 a quelque splendeur dans le profil, il vous  paraîtra  qu'elle donne de l'ironie ou de la g  AÉF-3:p.695(41)
 mon Dieu, ce que je vais vous raconter vous  paraîtra  sans doute une bagatelle, une niaise  Env-8:p.259(13)
magnifique...  La position d'un avocat-avoué  paraîtra  suffisante : on ne veut pas mieux, j  I.P-5:p.589(.3)
leur domestique; mais, soyez tranquille : il  paraîtra  très honnête à tout le monde ! »      Rab-4:p.516(41)
cette affaire », dit Gondureau.     À qui ne  paraîtra -t-il pas invraisemblable que Poiret,  PGo-3:p.188(10)
 Le budget voté, l'ordonnance de dissolution  paraîtra . »     Nathan, poursuivi ne pouvait   FdÈ-2:p.353(13)
     — Vous obéir ?...  dit la duchesse.  Je  paraîtrai  donc dans tout ceci.     — Ah ! mad  Béa-2:p.911(25)
m'accorder votre protection du moment où j'y  paraîtrai  jusqu'au moment où j'en sortirai.    Cho-8:p1108(22)
t vues le matin : « Non, s'écria-t-il, je ne  paraîtrai  pas fagoté comme je le suis devant   I.P-5:p.272(.5)
nce.     — Comme votre article a paru, je ne  paraîtrai  plus être le flatteur du pouvoir :   I.P-5:p.364(20)
e lit, tous incrustés d'arabesques en étain,  paraîtraient  aujourd'hui plus précieux peut-ê  M.C-Y:p..55(33)
s l’auteur semblerait avoir transigé, ou qui  paraîtraient  avoir demandé ce retranchement.   Lys-9:p.967(22)
de génie, et qui, si elles étaient visibles,  paraîtraient  des difformités.  La même loi ré  SMC-6:p.605(23)
notre fragilité, par une foule de causes qui  paraîtraient  diminuer l'étendue de ma faute.   CdV-9:p.866(11)
ans se vendaient-ils alors à des nombres qui  paraîtraient  fabuleux aujourd'hui.  Il y avai  I.P-5:p.360(.4)
nces naturelles aux coeurs simples, mais qui  paraîtraient  ridicules à beaucoup de philosop  Med-9:p.539(36)
loi et — mettre un terme aux divisions qui —  paraîtraient  — s'être introduites — entre vou  Ven-I:p1082(.3)
rnat pendant que la cour est en deuil, je ne  paraîtrais  pas en public avec mes cheveux uni  Cat-Y:p.270(22)
l achève mentalement.  Aux autres hommes, il  paraîtrait  aliéné, pour moi, qui vis dans sa   L.L-Y:p.683(37)
re en dehors de la Justice, l'abbé Birotteau  paraîtrait  aux yeux du tribunal et à ceux des  CdT-4:p.229(.4)
 ménages.     Ma vie, pleine de plaisirs, te  paraîtrait  d'ailleurs excessivement laborieus  Mem-I:p.380(40)
 tombe.     « Tu ne sais pas combien ma mort  paraîtrait  héroïque aux imbéciles s'ils savai  SMC-6:p.762(13)
sant, que cette étude, déjà si considérable,  paraîtrait  inachevée, écourtée, si le dénouem  SMC-6:p.813(.3)
oire, une aventure arrivée récemment à Paris  paraîtrait  invraisemblable, tandis que, domin  Mel-X:p.347(24)
le monde se trompait, une pareille situation  paraîtrait  justement impossible.  Elle n'est   Ten-8:p.605(21)
mmédiatement chez Cournant, et Mlle Rogron y  paraîtrait  pour, en considération de cette al  Pie-4:p.145(35)
ne en reconnaissant la voix de sa soeur.  Il  paraîtrait  qu'il lui arrive aussi de singuliè  PGo-3:p.245(.1)
t naïvement Mme de La Baudraye, que le crime  paraîtrait  quelquefois excusable si les accus  Mus-4:p.698(22)
e vous disais la véritable raison, elle vous  paraîtrait  ridicule.  Je ne pense pas qu'il y  Fer-5:p.810(38)
r, dans une salle qu'il avait louée.  Ce qui  paraîtrait  singulier à des niais (les étudian  eba-Z:p.725(.4)
ent et sans emphase que sans elle, la vie me  paraîtrait  un désert.  Il y a quelque chose d  eba-Z:p.686(20)
ait rapportée au point de vue de la probité,  paraîtrait  un roman impossible.  Charles Quin  Cat-Y:p.180(21)
re; mais, accomplie par moi, cette action me  paraîtrait  un sacrilège. »  Eugénie serra con  EuG-3:p1130(13)
 ces blondes auprès desquelles la blonde Ève  paraîtrait  une négresse.  Elle est mince et d  Béa-2:p.714(31)
 t'en iras comme à l'ordinaire dormir, et tu  paraîtras  bien fatigué.  Tâche d'avoir l'air   Pon-7:p.704(32)
s vert à ornements blancs du salon ne devait  paraître  à ce garçon ni passé, ni vieux, ni t  MNu-6:p.362(29)
rempe de la comtesse, dont la maternité peut  paraître  à juste titre suspecte; mais Amédée   eba-Z:p.640(11)
maison d'un pareil ménage, je n'ai pas voulu  paraître  à mon désavantage dans le brillant m  Mem-I:p.348(24)
 paru à Saint-Pétersbourg deux mois avant de  paraître  à Paris.  Ceci est une hache qui vou  Lys-9:p.963(34)
haitant, pour la première fois de sa vie, de  paraître  à son avantage, elle connut le bonhe  EuG-3:p1073(38)
a commandant.  Le surlendemain, elle pouvait  paraître  à un bal d'ambassadeur, harnachée co  CSS-7:p1174(30)
vernement romain, la femme de Joseph pouvait  paraître  adultère, puisque, de son propre ave  Mus-4:p.681(.2)
engage à ne point dire un mot, et à ne point  paraître  affligée. »     Une fois la mère de   U.M-3:p.984(.6)
te à une étrangère.  Malgré ses efforts pour  paraître  aimable et naturel, le prince ne put  Mas-X:p.586(29)
périeure; ce nez, qui ne se souciait plus de  paraître  aimable, révéla les énormes soins qu  V.F-4:p.921(39)
 LXXVIII     Un amant a toujours le désir de  paraître  aimable.  Il y a dans ce sentiment u  Phy-Y:p1088(21)
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tais pas tendre, je faisais des efforts pour  paraître  aimable; puis je devins insensibleme  Med-9:p.549(19)
ons pas pencher la tête en saule pleureur et  paraître  aimables en la relevant ainsi ! »     Béa-2:p.797(32)
 au système de la perfectibilité, pourraient  paraître  aimables, gracieux, distingués, bien  Pat-Z:p.279(.2)
aurait à monter dans les carrosses du Roi, à  paraître  au rang que s'attribuaient les d'Esg  Cab-4:p1002(.2)
on imminent danger, Marche-à-terre ne laissa  paraître  aucune émotion, et le commandant, qu  Cho-8:p.928(10)
sage le rendit impénétrable.  Elle ne laissa  paraître  aucune préméditation de triomphe et   Cho-8:p.981(34)
  Quelque insignifiante et petite que puisse  paraître  aujourd'hui l'action d'Amélie Thirio  Ven-I:p1045(37)
à cinquante ans, âge auquel ils commencent à  paraître  aux troisièmes loges à l'Opéra, dans  FYO-5:p1046(20)
ches, reprit Mlle Cormon qui ne voulut point  paraître  avare.  Quant aux meubles, je les la  V.F-4:p.900(21)
, le praticien avare mit son fils en état de  paraître  avec avantage dans le monde.  Les lo  Sar-6:p1058(29)
nce pour la première fois, eut la pensée d'y  paraître  avec la supériorité d'un jeune homme  EuG-3:p1056(.3)
 ses jours de splendeur, il ne voulait point  paraître  avoir besoin du monde.  Il s'étendit  I.P-5:p.535(.4)
 est d'ailleurs énorme chez ceux qui veulent  paraître  avoir ce qu'ils n'ont pas, car c'est  I.P-5:p.269(33)
 disent chez moi.  On a toujours la manie de  paraître  avoir ce qu'on n'a pas.  Pour un hom  Deb-I:p.800(20)
 une charge à la Cour; elle voulait toujours  paraître  avoir compris du premier coup les ob  Ven-I:p1043(19)
de colère qui annonçait qu'il ne voulait pas  paraître  avoir entendu ce qu'il avait écouté.  Emp-7:p1063(13)
qui me fit mal.  " Mon piano, repris-je sans  paraître  avoir entendu ses paroles, est un de  PCh-X:p.163(12)
 La comtesse tâchait de s'en approcher, sans  paraître  avoir eu l'intention de le rejoindre  Sar-6:p1049(.2)
e parlez-vous de poser ? demanda-t-elle sans  paraître  avoir reçu en plein coeur cette expl  Bet-7:p.262(16)
t malicieux.  Elle s'arrangea pour ne jamais  paraître  avoir tort.     Huit jours après le   CdT-4:p.211(17)
ient échouer devant un regard.  En pensant à  paraître  belle, dans ce moment le plus décisi  Cho-8:p1121(43)
e.  Vue ainsi, en habit de bal, elle pouvait  paraître  belle.  Ses formes protubérantes, sa  V.F-4:p.857(28)
 comme je me parle à moi-même.  Je dois vous  paraître  bien folle; mais si vous saviez comm  Mar-X:p1057(13)
i facilement aujourd'hui pourront alors vous  paraître  bien lourds.  Aujourd'hui, je veux b  Aba-2:p.489(30)
ncore un tremblement intérieur, je vais vous  paraître  bizarre.  Excusez des caprices néces  F30-2:p1165(43)
est vert et gaillard; mais quoiqu'il veuille  paraître  bon homme, je ne m'y fierai pas. »    Bal-I:p.144(.7)
tement les yeux, feignit de lire et tâcha de  paraître  calme; mais elle ne pouvait empêcher  M.C-Y:p..20(35)
tre intérêt.  Quelque simple que puisse vous  paraître  ce principe, il est difficile en ses  Lys-9:p1085(19)
ntillon d'une existence supérieure cherche à  paraître  ce qu'il n'est pas, et retombe alors  Pat-Z:p.242(24)
c ?  Ta vie, ton bonheur seraient attachés à  paraître  ce que tu n'es pas, à voir un monde   PGo-3:p.126(37)
 et le dénouement vrai, quoique brusque, fit  paraître  cette scène innocente, et partant un  FdÈ-2:p.261(20)
.  À beaucoup de lecteurs, ce tableau pourra  paraître  chargé; mais qu’on le sache, tout es  I.P-5:p.115(36)
ntre mon lever et le déjeuner : je tiens à y  paraître  charmante par obéissance à mes devoi  Mem-I:p.298(35)
 Il crut découvrir alors un extrême désir de  paraître  chaste, dans l'extrême chasteté que   Cho-8:p1013(16)
jeune homme de l'air le plus naturel et sans  paraître  choqué.     Les joueurs ont souvent,  Ten-8:p.515(.5)
t louis.  Qu'étaient deux mille francs, pour  paraître  convenablement ?  La toilette seule   Cab-4:p.990(24)
devez donc venir au bal quand j'y vais, et y  paraître  convenablement.     — Mais, mon ami,  DFa-2:p..62(38)
aractère, et à qui l'on recommande de ne pas  paraître  d'une instruction inquiétante.  Les   M.M-I:p.545(32)
iées d'après les lois grecques, commencent à  paraître  dans cette architecture.  Un ancien   P.B-8:p..97(38)
cultueuse intitulée Le Lys dans la vallée va  paraître  dans l’une de nos revues.     Meudon  PGo-3:p..47(25)
s lors l'intérêt de la petite Mme Marneffe à  paraître  dans toute sa gloire au milieu d'une  Bet-7:p.182(22)
 Béatrix, qui, sans interrompre sa phrase ni  paraître  décontenancée, glissait la lettre da  Béa-2:p.785(23)
t ses séductions de jouer l'indifférence, de  paraître  dédaigner Modeste, et de piquer ains  M.M-I:p.622(.8)
rit de notre Ordre, qui consiste à ne jamais  paraître  des bienfaiteurs, à garder un rôle o  Env-8:p.326(39)
prit juste d'une fille de seize ans, pouvait  paraître  des fautes chez un père.  Aussi le p  RdA-X:p.736(27)
ciaire.     Des légions de médecins ont fait  paraître  des légions de livres sur le mariage  Phy-Y:p.915(12)
maître d'histoire et de géographie obligé de  paraître  devant de jeunes demoiselles, il por  Emp-7:p.971(21)
de vous tuer demain sans courir le risque de  paraître  devant douze jurés ...  Pas un mot,   eba-Z:p.684(13)
onnèrent par leurs compliments le courage de  paraître  devant la Touraine assemblée.  Entre  Lys-9:p.983(.6)
, avoir à sa dévotion quelques cardinaux, et  paraître  devant le souverain pontife, armé de  M.C-Y:p..47(39)
 qu'un criminel devrait le plus redouter, de  paraître  devant lui dès qu'il sera venu; car   SMC-6:p.714(11)
 pas deviné qu'il me coûtait horriblement de  paraître  devant un étranger dans une position  CoC-3:p.359(36)
 avec un ton d'ironie qui pouvait aussi bien  paraître  dicté par la passion contenue.     —  Lys-9:p1006(25)
mier aspect, le visage de M. Janvier pouvait  paraître  disgracieux, tant les lignes en étai  Med-9:p.499(12)
tait de ces gens naïfs qui se désespèrent de  paraître  écouter ce qu'ils ne doivent pas ent  Emp-7:p.932(33)
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e vermeil sculpté.  Le banquier, pour ne pas  paraître  écraser la table de valeurs d'or et   SMC-6:p.619(33)
prétention des plus chastes bourgeois est de  paraître  égrillards.     « Mais si ce n'est p  CéB-6:p..92(34)
vec les célèbres duchesses, elle eut peur de  paraître  empruntée, provinciale ou parvenue;   M.M-I:p.696(28)
 laisser aller au supplice, reprit-elle sans  paraître  émue de l'accusation consciencieuse   Cho-8:p1105(18)
u'y a-t-il ? dit Laurence simplement et sans  paraître  émue.     — La conspiration contre l  Ten-8:p.557(27)
e Mme de Saint-Vandrille, et la nécessité de  paraître  en 1810 et 1811, l'apogée de l'Empir  eba-Z:p.543(.3)
age particulier au suicide lui servit donc à  paraître  en grand costume de bravoure aux yeu  I.P-5:p.540(22)
M. Chapuzot, a pensé que la police ne devait  paraître  en rien dans une affaire de ce genre  Bet-7:p.386(35)
 embarrassé, car son conseil lui a dit de ne  paraître  en rien, a recours à Caroline; il lu  Pet-Z:p.159(.4)
e affaire.  Flore ni moi, nous ne devons pas  paraître  en vouloir aux Bridau.  Si les hérit  Rab-4:p.413(23)
thor fils.  La prudence empêcha La Brière de  paraître  en vouloir aux Vilquin, le directeur  M.M-I:p.530(.4)
ilette autant de temps qu'une femme qui veut  paraître  encore mieux qu'elle n'est.  Je suis  Bet-7:p.264(.8)
ent qui se rattachait à ce mariage et le fit  paraître  encore plus funeste.  Le soir même d  V.F-4:p.915(26)
, et l'entrepreneur n'avait pu les décider à  paraître  ensemble.  À entendre le général aut  Mas-X:p.571(21)
iginale et des moeurs caractéristiques, sans  paraître  entaché de servilité.  L'Art y dépou  RdA-X:p.660(13)
èches.  Elle vit bientôt une casquette brune  paraître  et disparaître dans les sentiers, se  eba-Z:p.682(37)
pe ! je te suivrais au diable. »  Puis, sans  paraître  étonné, il marcha sur la mer.  La vi  JCF-X:p.320(23)
t prise des choses de luxe empêcha Lucien de  paraître  étonné.  Sa contenance fut aussi élo  I.P-5:p.484(18)
blement le tarif de mon loyer; mais, sans en  paraître  étonnée, elle chercha une clef parmi  PCh-X:p.136(43)
 n'a quittée après y avoir goûté.  Ceci peut  paraître  étrange dans une époque où chacun vi  Env-8:p.237(35)
ire des étages dans les combles.     Il doit  paraître  étrange que deux personnages revêtus  Cat-Y:p.375(21)
à qui les mots de paix et de pardon devaient  paraître  étranges, demeura stupéfait.  M. Ruf  CdV-9:p.852(21)
te chose le vrai.  Mes pensées pourront vous  paraître  étranges, mais elles sont le fruit d  Med-9:p.506(37)
prends, dit la Frélore qui n'avait pas voulu  paraître  éveillée, et puisses-tu crever, car   eba-Z:p.824(35)
erpétuels éloges pouvaient les importuner ou  paraître  exagérés.  Il en fut de même chez la  P.B-8:p.138(41)
is, selon moi, la blonde qui a le bonheur de  paraître  excessivement tendre et complaisante  MNu-6:p.350(15)
istribuer sur toute la vie.  Au risque de te  paraître  exécrable, je te dirai que je persis  Mem-I:p.271(38)
 la baronne et troubla son plaisir.  Il doit  paraître  extraordinaire à ceux qui savent cal  Béa-2:p.681(41)
 comtesse d'un air sérieux, et qui aurait dû  paraître  extraordinaire à la mère, je dois...  F30-2:p1212(33)
rouler sa voiture à quatre roues.  Ceci peut  paraître  extraordinaire aujourd'hui, mais dan  Deb-I:p.740(20)
spéculation.  Ce prénom de Philéas, qui peut  paraître  extraordinaire, est une des mille bi  Dep-8:p.751(23)
 et l'habileté du comte Montecuculli peuvent  paraître  extraordinaires par un temps d'indis  Cat-Y:p.191(30)
 dans la bouche d'un enfant, pouvaient alors  paraître  extraordinaires.  Louis était à la h  L.L-Y:p.640(28)
este alors pour détestable.     DUTOCQ, sans  paraître  fâché.     J'aime mieux que ce ne so  Emp-7:p.996(25)
ait en quelque sorte des arrhes, consentit à  paraître  faire cause commune avec le ministre  ZMa-8:p.843(43)
nbock, par une forfanterie polonaise, voulut  paraître  familier avec cette fée du salon.  A  Bet-7:p.259(11)
Aussi bien, cet ouvrage commence-t-il à vous  paraître  fatigant, autant que le sujet lui-mê  Pet-Z:p.177(37)
toinette avait poussé le déguisement jusqu'à  paraître  femme.  Pendant cette délicieuse soi  DdL-5:p.979(31)
t.     « Sans doute, me dit-elle, Louis doit  paraître  fou; mais il ne l'est pas, si le nom  L.L-Y:p.683(25)
 Plein de franchise et de naturel, je devais  paraître  froid, dissimulé; le despotisme de m  PCh-X:p.128(14)
Devant Gatien, il était imprudent à Dinah de  paraître  froide ou sévère avec Lousteau qui,   Mus-4:p.728(19)
lie et tâcher, par un sentiment généreux, de  paraître  gai pour n'attrister personne.  Les   RdA-X:p.729(27)
lité, tous ces efforts étaient dépensés pour  paraître  grand à Mme Marneffe, pour être le J  Bet-7:p.179(28)
e ne puis rien être...  Moi qui tiens tant à  paraître  grand seigneur...  Ah ! quelle femme  Bet-7:p.229(24)
ni la nécessité d'être ainsi, ni le désir de  paraître  grande ou aimante : ce fut simple et  SdC-6:p.973(13)
 plus innocents, il y a toujours le désir de  paraître  grands aux yeux de leurs maîtresses.  CéB-6:p.292(.8)
 moi, ma chère, toute la politique, c'est de  paraître  grave.  Aussi disais-je à Macumer qu  Mem-I:p.329(24)
mme tu disais, sur des choses qui doivent te  paraître  graves.  Loin de moi l'idée de pirou  CdM-3:p.644(14)
e d'entrer là où ils ne sont pas appelés, de  paraître  hardis quand ils sont timides, curie  Emp-7:p.932(35)
 sut être gaie.  Elle trouva des forces pour  paraître  heureuse et cacher, non plus sa méla  F30-2:p1084(36)
nd à des frivolités, à la mise, à l'envie de  paraître  homme.  On se grandit alors, et la j  Deb-I:p.767(12)
ée d'une collerette à mille plis, allait lui  paraître  horrible à l'aspect des fraîches toi  Béa-2:p.760(31)
enfuyait, craignant de venir trop tard ou de  paraître  importun à Ève qui sans doute était   I.P-5:p.180(36)
de leur situation.  Elle désirait sans doute  paraître  imposante à un homme de cet âge, et   PGo-3:p.182(18)
us aucune incertitude, l'employé qui pouvait  paraître  indéfinissable est défini.     POIRE  Emp-7:p1109(12)
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 Chazelle, tyrannisé par sa femme et voulant  paraître  indépendant, fournissait d'éternelle  Emp-7:p.981(30)
it que la marquise lui faisait la charité de  paraître  indifférente à ses infidélités.  Je   Béa-2:p.714(10)
ils dans beaucoup de sujets, ne pouvaient ni  paraître  indifférents, ni s'égayer.  En cherc  CdV-9:p.729(19)
emme froide, combien un homme ne doit-il pas  paraître  insensé quand le désir le rend succe  Phy-Y:p1071(.7)
uiète prodigieusement les femmes.     XC      Paraître  instruit de la passion de sa femme e  Phy-Y:p1123(.2)
gens superficiels, pouvait aux gens délicats  paraître  insultante par sa banalité, par l'ap  M.M-I:p.624(39)
sur lui, mais je n'ai pas commis la faute de  paraître  jalouse, ce serait attiser le mal.    Béa-2:p.772(.7)
 Léon de Lora.     Mme Schontz, qui tenait à  paraître  jeune et belle, s'arma d'une toilett  Béa-2:p.918(17)
de et sans couleur, caducité fardée qui veut  paraître  jeune.  En voyant ce peuple exhumé,   FYO-5:p1039(22)
erine de Médicis elle-même.  Ce prodige doit  paraître  justement impossible à un chrétien a  Cat-Y:p.447(29)
ois dans cette vallée, ma chère enfant, sans  paraître  l'admirer, lui dit-elle après une ph  Med-9:p.563(17)
ocialement parlant, un mari ne doit pas plus  paraître  l'amant de sa femme quand il l'aime   Mem-I:p.332(29)
iter la confiance sans la solliciter ni sans  paraître  la désirer; seulement, je tâchai d'i  Med-9:p.407(32)
 un mot ! s'écria Couture.     — " Elle peut  paraître  laide à ceux qui ne la connaissent p  MNu-6:p.358(35)
 la lui ai lue en pleurant, au risque de lui  paraître  laide.  Mon cher Abencérage est tomb  Mem-I:p.337(14)
her à tout.  Dans le monde, un banquier doit  paraître  las de toucher.  Ah çà ! tu passes l  CéB-6:p.148(.3)
 placer sur le balcon et ne tarda pas à voir  paraître  le cabriolet par lequel son ami, par  DFa-2:p..42(10)
i adroite qu'elle s'arrangeait toujours pour  paraître  le comprendre, et laissait rarement   RdA-X:p.682(16)
e titres.  Quand toutes ces personnes virent  paraître  le comte dans son costume d'homme d'  Deb-I:p.824(15)
s deux officiers, mit-il de l'amour-propre à  paraître  le plus tranquille.  Les yeux tour à  Cho-8:p.928(36)
oulait plaire aux deux ministres, en faisant  paraître  le soir même un article nécrologique  Emp-7:p1010(20)
t du nez si fin, et qui, par opposition, fit  paraître  le teint vivace plus blanc encore.    Pie-4:p..75(10)
 plusieurs fois le jeune peintre en laissant  paraître  le trouble qui la saisissait.  Jamai  MCh-I:p..56(23)
.  Ah ! mon bon Hector, j'ai pu coqueter, te  paraître  légère, mais tu ne connaissais pas t  Bet-7:p.297(32)
 [sic] des villages de trois cents feux ! et  paraître  légers à la danse, galants et spirit  eba-Z:p.691(27)
mains, dont la couleur un peu rousse faisait  paraître  les bras blancs comme le bois du peu  Béa-2:p.658(40)
rennent aucune affaire, elles ne veulent pas  paraître  les comprendre; elles les comprennen  Pet-Z:p..54(28)
uenard, retranché dans son droit : il ferait  paraître  Les Marguerites à sa guise, il atten  I.P-5:p.534(13)
gent chez leurs maîtresses, ce qui peut vous  paraître  leste, mais ce qui est infiniment pl  FdÈ-2:p.374(11)
ens conquérants.  Calyste eut mille peines à  paraître  manger, il éprouvait des mouvements   Béa-2:p.743(42)
'aimer.  Quelque singulières que puissent te  paraître  mes paroles, médite-les.  Si nous n'  Mem-I:p.301(41)
nfini, les mesures du fini doivent alors lui  paraître  mesquines.  Malgré cette naïve obser  PLM-Y:p.502(29)
bien pour tout le monde, comment pourrais-je  paraître  mieux à une personne choisie entre t  FdÈ-2:p.301(42)
     La politique du petit gars consistait à  paraître  ne rien comprendre à ce qu'on disait  Pay-9:p.110(31)
ns alors me donnerait au-dehors.  Je ne veux  paraître  ni capricieuse, ni prude, parce que   Mem-I:p.253(13)
s Marguerites.  Il sortit avec Lousteau sans  paraître  ni consterné ni mécontent.  Dauriat   I.P-5:p.441(30)
'y eut pas chez Benassis le moindre désir de  paraître  ni généreux ni philanthrope, le prét  Med-9:p.409(22)
 des incrédules, causaient à voix basse sans  paraître  ni surpris ni étonnés; Minoret les p  U.M-3:p.832(.7)
 d'étendre son pouvoir.  Ces paroles doivent  paraître  obscures à ceux qui n'ont pas encore  I.P-5:p.150(.9)
e rien faire ou médite un chef-d'oeuvre sans  paraître  occupé; qu'il conduise un cheval ave  Pat-Z:p.215(24)
i vous écouter !  — Ces paroles doivent vous  paraître  odieuses, reprit-elle d'un son de vo  Phy-Y:p1152(16)
l'oreille de sa petite cousine Hortense sans  paraître  offensée de la façon dont la baronne  Bet-7:p..57(.3)
é.  Un caprice de la mode, ou cette envie de  paraître  original qui nous poursuit tous avai  PCh-X:p.175(40)
 ! car là, pendant quelques minutes, il peut  paraître  ou sot ou grand dans les petits déta  MNu-6:p.346(.9)
rs hétérogènes, étaient dévorées du désir de  paraître  Parisiennes, et négligeaient leur ma  I.P-5:p.194(40)
ut alors jouer un double rôle.  Il essaya de  paraître  passionné, puis d'analyser froidemen  F30-2:p1131(31)
grimace de fou.  Je restai quinze jours sans  paraître  penser à ma voisine.  Vers la fin du  Hon-2:p.566(11)
me, embrassa Eugénie, et se mit à table sans  paraître  penser à ses menaces de la veille.    EuG-3:p1104(.9)
t trouver à un état de choses qui devait lui  paraître  perdu sans ressources, il lui dit :   CdM-3:p.577(40)
soir là où bien des hommes auraient tâché de  paraître  plus aimables que moi.     — Oh ! di  FMa-2:p.214(.9)
modes et courut plus d'une fois à Paris pour  paraître  plus belle avec des chiffons ou quel  Ten-8:p.606(38)
nue simple et naturelle, elle dut sans doute  paraître  plus belle.  Quelques-unes de ses so  Bal-I:p.145(40)
t; il et dominé par sa réputation, il vise à  paraître  plus grand qu'elle.  Ainsi, comme il  M.M-I:p.515(32)
 notre insu.  Quoique cette réflexion puisse  paraître  plus paradoxale que vraie, chaque pe  F30-2:p1128(19)
 couché, ma chère; d'ailleurs, voudriez-vous  paraître  plus prude que nous... "  Alors la b  eba-Z:p.481(12)
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u'un hérétique ! »     Elle jugea prudent de  paraître  plus sévère que les bourreaux envers  Cat-Y:p.294(13)
qui leur manquent, ou dévorés par l'envie de  paraître  posséder les qualités qu'ils n'ont p  PGo-3:p..67(31)
.  Florine voudra-t-elle prendre sur elle de  paraître  poursuivre Matifat ?  Elle a encore   I.P-5:p.504(.6)
 deux frères.  N'aie ni remords ni soucis de  paraître  prendre la plus forte part.  Ce part  I.P-5:p.184(33)
xigés par ces grandes existences qui peuvent  paraître  presque problématiques à beaucoup de  Cat-Y:p.395(19)
omination, elle avait singulièrement peur de  paraître  provinciale.  Elle avait assez de ta  I.P-5:p.263(22)
 une vivacité fébrile, un regard qui voulait  paraître  prudent.  À l'aspect d'Andrea, dont   Gam-X:p.465(35)
obre à Saint-Pétersbourg, quand il ne devait  paraître  que le 23 novembre à Paris, il faut,  Lys-9:p.931(34)
 fort, car il paraissait se contenir afin de  paraître  respectueux à contrecoeur.  « Ne vou  P.B-8:p..75(.2)
ettre debout devant lui ! ne devait-elle pas  paraître  ridicule à un homme qui, n'étant plu  RdA-X:p.698(26)
cette auguste étiquette.  Cette réserve peut  paraître  ridicule aujourd'hui; mais ces vieil  MCh-I:p..47(37)
devait à sa timidité lui faisait redouter de  paraître  ridicule en s'occupant de pareilles   CdT-4:p.212(.3)
élevée, pouvait seul et s'agencer ainsi sans  paraître  ridicule, et donner une harmonie de   EuG-3:p1057(24)
me de raison et de folie, il craignit de lui  paraître  ridicule, il réprima donc et son exa  Aba-2:p.484(14)
é.     M. de Champignelles, ne voulant point  paraître  ridicule, prétendait, en homme instr  Aba-2:p.473(20)
it que sa conduite ou son attitude pouvaient  paraître  ridicules, et revint prendre sa plac  DdL-5:p.911(21)
des politesses à ses plus cruels ennemis, de  paraître  s'amuser avec les ennuyeux, et souve  I.P-5:p.480(21)
eur ?  La politesse, cher enfant, consiste à  paraître  s'oublier pour les autres; chez beau  Lys-9:p1088(.1)
es secousses, tant chaque femme craignait de  paraître  sa complice, aux yeux inquisiteurs d  CdV-9:p.690(10)
lyste qui ne se sachant pas observé laissait  paraître  sa fatigue et ses vrais sentiments e  Béa-2:p.874(22)
soi-même, il faut se faire prier d'accepter,  paraître  sans ambition.     — La Peyrade !...  P.B-8:p..85(40)
eureuse mère, et qui doit, au premier abord,  paraître  sans excuse.  La vie résulte du jeu   FdÈ-2:p.294(.2)
yer à lui-même sa rente viagère, pour ne pas  paraître  sans ressources dans un pays où l'on  V.F-4:p.818(.7)
orentin qui tirait froidement sa montre sans  paraître  se douter du trouble que produisait   Cho-8:p.979(11)
e : Lousteau jouait la tristesse, il voulait  paraître  sec et froid; tandis que Dinah, vrai  Mus-4:p.781(19)
plaisantes, que des écrivains qui tiennent à  paraître  sérieux devraient éviter.     Mainte  Ten-8:p.492(.9)
une homme, qui ne se savait pas vu, laissait  paraître  ses sentiments, et jamais Godefroid   Env-8:p.346(26)
 basse, que vous avez reçue et qui a dû vous  paraître  si inconvenante, ne vous était pas d  ÉdF-2:p.178(21)
ureux.  Hé ! hé ! le bonheur a le malheur de  paraître  signifier quelque chose d'absolu; ap  MNu-6:p.341(35)
     — En petit, dit Blondet, l'affaire peut  paraître  singulière; mais en grand, c'est de   MNu-6:p.370(37)
ains jointes, et pria.  Mais ne voyant point  paraître  son enfant, l'espoir de son nom, de   EnM-X:p.920(15)
essemblance.  Des narines épaisses faisaient  paraître  son nez encore plus court qu'il ne l  Cho-8:p.914(32)
e duc de Grandlieu fit à Maxime l'honneur de  paraître  souffrant.  Après quinze parties de   Béa-2:p.910(.8)
Balthazar ne point s'occuper d'elle, et même  paraître  souvent gêné par sa présence; elle y  RdA-X:p.731(23)
t ridicule à la femme d'un chef de bureau de  paraître  souvent ici, tandis que la femme d'u  Emp-7:p1062(42)
oute l'histoire des deux lits.     LXIII      Paraître  sublime ou grotesque, voilà l'altern  Phy-Y:p1069(16)
tions, entrevoir que sa forme la destinait à  paraître  sur la table, offrant aux regards de  Pat-Z:p.254(11)
ants de ce taudis se regardèrent en laissant  paraître  sur leurs visages les signes d'une t  Epi-8:p.439(21)
ai eu la même pensée », dit-elle en laissant  paraître  sur sa figure troublée les marques d  F30-2:p1090(.7)
hauffe ! » disait-il quelquefois en laissant  paraître  sur sa figure une expression de béat  EuG-3:p1175(25)
it froidement l'abbé Troubert en ne laissant  paraître  sur son visage aucune marque d'émoti  CdT-4:p.222(13)
par la feinte franchise de Godefroid, laissa  paraître  sur son visage douceâtre un rire de   Env-8:p.357(32)
  La duchesse soupira profondément et laissa  paraître  sur son visage une expression de dou  Mas-X:p.573(12)
res impériales, jouissait de ce paysage sans  paraître  surpris de ces accidents multipliés.  Med-9:p.387(12)
e qui séparait la table de la bergère.  Sans  paraître  surprise de cet accident, elle se re  Aba-2:p.475(13)
e laissé emporter à une peinture qui pouvait  paraître  suspecte, faite par une femme.  Je r  Phy-Y:p1138(20)
sociés dans une affaire qui commençait à lui  paraître  ténébreuse.     « Bon ! Victoire ! »  CéB-6:p.241(.4)
llement avec sa taille svelte qu'elle devait  paraître  toujours jeune.  Sa vivacité, par un  eba-Z:p.699(14)
 en ne déguisant plus son dégoût et laissant  paraître  toute sa honte sur son visage.  Je s  Bet-7:p.329(19)
t ? qu'on en juge !  Ici, les longueurs vont  paraître  trop courtes.  Quatre-vingt-dix lect  I.P-5:p.591(.5)
n noli me tangere, qui, plus tard, aurait pu  paraître  un effet du calcul, tant cette conte  Int-3:p.477(11)
 gonds rouillés et criards.  L'Italienne vit  paraître  un jeune homme grand et bien fait do  Ven-I:p1055(27)
 sans force, sans âme et sans esprit, devait  paraître  un jour avoir un grand caractère en   Mus-4:p.651(43)
nt un jeune homme entra, qui venait de faire  paraître  un magnifique roman, vendu rapidemen  I.P-5:p.363(38)
urité de mécanisme dont la prestesse pouvait  paraître  un prodige dans une femme.  Les deux  Adi-X:p.981(37)
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rte, le maçon et sa femme, mais sans laisser  paraître  une défiance injurieuse.  Gorenflot   AÉF-3:p.727(40)
 humble prêtre, reprit cet homme en laissant  paraître  une horrible expression sur son visa  I.P-5:p.704(26)
 ne sais quoi de saint à ce qui venait de me  paraître  une profanation.  Il m'a semblé doux  Mem-I:p.200(18)
nceau, le trempa dans la couleur en laissant  paraître  une vive émotion, et ne me regarda p  PCh-X:p.177(36)
e, vous ne savez pas combien il est utile de  paraître  victime quand on se sent le bourreau  Béa-2:p.824(32)
à la place de cette cravate blanche qui fait  paraître  vos favoris encore plus durs; et, d'  SMC-6:p.552(.4)
hier, répondit Dayelle.  On dit qu'en voyant  paraître  Votre Majesté dans sa robe d'or reto  Cat-Y:p.267(39)
  Puis, toutes les niaiseries que l'envie de  paraître  vrais, naïfs, tendres ou simples sug  eba-Z:p.701(25)
é de recourir souvent par la suite, pourront  paraître  vulgaires à bien des gens.     Nous   Pat-Z:p.246(18)
illard en se tournant vers Charles.     Sans  paraître  y prêter la moindre attention, l'abb  EuG-3:p1062(17)
ore assez bien fournie pour lui permettre de  paraître , à l'occasion, comme le jour de Rich  SMC-6:p.628(10)
in était arrangée, salua la jeune fille sans  paraître , comme l'avait été son père, émervei  M.M-I:p.703(40)
urs dissolues.  Quelque naturelle que puisse  paraître , dans une capitale, la liaison d'un   V.F-4:p.840(21)
lque intéressante que cette situation puisse  paraître , elle le sera bien davantage en expl  M.M-I:p.483(12)
aine apparence de facilité.  Son oeuvre doit  paraître , en un mot, ordinaire au premier asp  P.B-8:p..67(.7)
it sur lequel les meurtrissures commencent à  paraître , et qu'un ver intérieur fait prématu  Lys-9:p1154(17)
t le libraire, sans pouvoir souvent les voir  paraître , et qui, multiplié par le total des   I.P-5:p.114(.5)
 Coucher toutes les nuits avec sa femme peut  paraître , il faut l'avouer, l'acte de la fatu  Phy-Y:p1077(.3)
s Kreisler d'Hoffmann; il n'en laissait rien  paraître , il jouissait en lui-même à la façon  Pon-7:p.489(20)
ez-moi de le dire, une femmelette qui aime à  paraître , le vice principal du Français.  Ain  I.P-5:p.578(32)
e les voulait point par vanité, par désir de  paraître , mais pour être mieux.  D'ailleurs,   Mel-X:p.358(20)
endre sur le ciel ni contraindre le soleil à  paraître , messieurs de Florence, dit le Roi e  Cat-Y:p.426(12)
 au milieu de tant de ruines un tel désir de  paraître , que ce contraste formait non seulem  Deb-I:p.881(13)
actions, quelque blâmables qu'elles puissent  paraître , seraient toutes héroïques faites da  RdA-X:p.784(.4)
Hansard mourut, et Mme Hansard, qui aimait à  paraître , vint avec son gendre, le receveur g  eba-Z:p.541(18)
Hé bien, monsieur, Le Journal des enfants va  paraître  : six francs par an, un numéro par m  I.G-4:p.575(10)
Musset dont les Contes d'Espagne venaient de  paraître  : « Triste !     — Votre mère payera  U.M-3:p.865(.9)
ur est vivant, ne le ferions-nous donc point  paraître  ?  Les intentions que vous nous supp  Ten-8:p.664(.8)
 les annonces des journaux qui promettent de  paraître .     Les libraires impriment le titr  Pet-Z:p.108(21)
, selon les prévisions de Finot, il cessa de  paraître .  Ainsi la faute de Philippe n'eut,   Rab-4:p.323(12)
t-il, ces gens ne sont pas ce qu'ils veulent  paraître .  Ce petit jeune homme est rusé; je   Cho-8:p.980(22)
ur la vanité, sur l'amour-propre, l'envie de  paraître .  Ces sentiments-là ne meurent jamai  CéB-6:p..52(17)
otre ville natale comme il vous convient d'y  paraître .  D'ailleurs, mon père, n'ai-je poin  RdA-X:p.802(.1)
 tu t'en trouveras mieux que de l'avoir fait  paraître .  Demande-lui demain des billets, il  I.P-5:p.467(10)
 des plus beaux livres de d'Arthez venait de  paraître .  Dût Modeste y perdre, il faut avou  M.M-I:p.510(35)
as en effet d'être honnête homme, il faut le  paraître .  La société ne vit pas seulement pa  Med-9:p.445(43)
nnes arrivées forcèrent Natalie et sa mère à  paraître .  Les salons furent pleins en un mom  CdM-3:p.602(31)
 dont l'ouvrage sur les Cent-Jours venait de  paraître .  Lucien entrevit à peine cette tête  I.P-5:p.370(21)
nt la fortune, il faut être déjà riche ou le  paraître .  Pour s'enrichir, il s'agit ici de   PGo-3:p.140(40)
st vrai, quelque extraordinaire qu'il puisse  paraître .  Quoique les maisons religieuses de  DdL-5:p.905(.8)
n mot, elle était ce qu'elle voulait être ou  paraître .  Sa figure un peu trop longue avait  DdL-5:p.948(13)
le, nous tient par la vanité, par l'envie de  paraître ...  Bah ! nous serons philosophes !   Mus-4:p.757(.8)
iotique fureur qui porte à tout sacrifier au  paroistre , comme disait d'Aubigné sous Henri   Emp-7:p1047(10)
t elle-même son appartement, elle y perd son  paroistre .  Mme Rabourdin était dans tous les  Emp-7:p1047(42)
e Meynardie, soyez assez généreux déviter di  paroitre  devent moi.  Vos deux dernier visite  Fer-5:p.819(42)
un jour cent mille livres de rentes, et vous  paraîtrez  lui faire la cour...     — Ah ! cet  A.S-I:p.991(14)
our des gens qui nous verraient passer, nous  paraîtrions  un même être glissant sur le sabl  Mem-I:p.379(.1)
 auraient un sens chez un gouvernement fixe,  paraîtront  au moins comiques, quand l'histoir  Ten-8:p.663(.8)
bleront imprégnées de musc; aux autres, elle  paraîtront  aussi décolorées, aussi vertueuses  Fir-2:p.142(10)
e foi de signaler lui-même, et qui peut-être  paraîtront  de profondes combinaisons quand ce  FdÈ-2:p.266(18)
t sur leurs gardes.     Dans ce dénombrement  paraîtront  les premiers tous les maris que le  Phy-Y:p.949(34)
 que je viens de lui dire, mes craintes vous  paraîtront , je l'espère, un raffinement d'ami  I.P-5:p.213(17)
 faudra donc brûler le pont au moment où ils  paraîtront ; ainsi, mon ami, du courage !  Fai  Adi-X:p.988(.1)
son nom imprimé.  Eh bien, il n'a pas encore  paru  à la chambre des lords.     — Tu sais do  F30-2:p1096(29)
it retenu sa pauvreté, car comment aurait-il  paru  à la Cour ?  Il soupira fortement en rel  Cab-4:p.997(38)
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  Le premier article du Lys dans la vallée a  paru  à Paris, dans la Revue, le vingt-trois N  Lys-9:p.931(31)
n la vendant en fraude de mes droits; elle a  paru  à Saint-Pétersbourg deux mois avant de p  Lys-9:p.963(33)
 de M. Fournier.     Le Lys dans la vallée a  paru  à Saint-Pétersbourg en OCTOBRE, NOVEMBRE  Lys-9:p.931(29)
des pois, livre publié par Mme Béchet, avait  paru  aussi à Saint-Pétersbourg, et que je n’a  Lys-9:p.958(43)
anté à la soirée de la Vulpato où elle avait  paru  aussi bien portante que belle en voix, s  Mas-X:p.571(16)
de mars 1833, et Ne touchez pas à la hache a  paru  avant mon traité avec L’Europe littérair  Lys-9:p.947(39)
en harmonie avec leurs idées, et qui eussent  paru  belles chez des princes, blessaient tout  Int-3:p.475(37)
e un peu changée, pâlie et maigrie, elle m'a  paru  bien heureuse de ma visite.  " Dis à Cal  Béa-2:p.852(16)
ien de la véritable Académie française lui a  paru  bien moins étonnant que ne l'était l'enf  L.L-Y:p.601(24)
 action.  On ne sait jamais si ce qui nous a  paru  bien, n'est pas plus tard un mal.  Exerc  CdV-9:p.792(31)
tié.  Je penserai souvent à vous, qui m'avez  paru  bon et noble, jeune et candide au milieu  PGo-3:p.265(38)
plus de facilité que tous les moyens avaient  paru  bons à la comtesse afin de rendre prompt  CoC-3:p.348(37)
ui lui a fait coucher Malin en joue.  Il m'a  paru  capable d'avoir des idées, il n'en a eu   Ten-8:p.577(29)
d, sec, sanguin, et d'une santé robuste, eût  paru  capable de vigueur sans de gros yeux d'u  Ten-8:p.542(42)
devaient échoir à Modeste.  Vinet fils avait  paru  charmé d'avoir le droit d'aller les dima  P.B-8:p..57(.5)
es belles.  Jamais une vieille femme n'avait  paru  chez elle : elle ignorait la jalousie, e  FdÈ-2:p.318(40)
rsque, depuis Ève jusqu'à nous, le mariage a  paru  chose si excellente...  Vous n'avez plus  F30-2:p1065(.9)
x que son audace ne déplaisait point, il m'a  paru  comme embarrassé de son corps, et il a d  Mem-I:p.277(.5)
n XII, pour crime de fausse monnaie.  Elle a  paru  comme témoin dans le procès.  C'est dans  SMC-6:p.753(27)
'orgue !  Les horribles pavés du Havre m'ont  paru  comme un chemin fleuri.  J'ai reconnu da  M.M-I:p.582(.5)
y, cet homme froid et réservé n'avait jamais  paru  comprendre l'interrogation des curieux.   Sar-6:p1049(14)
ers points de l'empire, où leur séjour avait  paru  compromettre les intérêts de la politiqu  F30-2:p1055(33)
é d'un astérisque les symptômes qui nous ont  paru  concerner ce dernier genre.     OBSERVAT  Phy-Y:p1175(10)
t-il dit ?     — Rien, monsieur.  Il n'a pas  paru  content, a ordonné de ne laisser personn  Fer-5:p.879(43)
ue je n'en ai pour moi !  D'abord le petit a  paru  content, il lui aurait été bien difficil  Med-9:p.589(35)
 chaux.  On l'a proposé, mais l'expérience a  paru  contraire à l'immortalité de l'âme.       Pat-Z:p.310(24)
 (une pause).  Au contraire.     — Vous avez  paru  contrarié l'autre jour de savoir que j'é  Rab-4:p.398(.1)
une fine mouche.  Elle a demandé Monsieur, a  paru  contrariée de ne point le trouver, et m'  Fer-5:p.862(37)
vre homme de génie s'en alla contrit d'avoir  paru  curieux, d'avoir blessé ce coeur et croy  SdC-6:p.982(.7)
 resta dans la salle à manger, quoiqu'il eût  paru  d'abord empressé de sortir, et se tint c  PGo-3:p.181(22)
se familiarisa bientôt avec ce qui lui avait  paru  d'abord une énorme faveur, et vint la vo  I.P-5:p.168(14)
salle en joie.  Tout le monde sur la scène a  paru  d'accord, mais je suis hors d'état de vo  I.P-5:p.397(.5)
père que nous resterons amies. »  Ce mot m'a  paru  d'une adorable naïveté.  Je n'ai pas vou  Mem-I:p.204(35)
s, où tous les faits sont encore tronqués, a  paru  dans la Revue de Paris, recueil qui, par  Lys-9:p.919(39)
r.  Il suffit que depuis longtemps tu n'aies  paru  dans le monde pour qu'elle désire te voi  F30-2:p1079(.1)
 qui m'a roué, sur sa fille dont la main m'a  paru  dans un temps toute une fortune.  J'ai s  CéB-6:p.218(21)
ai pas le comte.  Un remerciement lui aurait  paru  de trop entre nous.  Cette nuance vous i  Hon-2:p.544(13)
le du Lys dans la vallée, tandis qu’il avait  paru  depuis deux mois à Saint-Pétersbourg.  J  Lys-9:p.938(43)
 ce grand soutien des sociétés, et qui avait  paru  depuis peu, comme exprès pour la circons  CdV-9:p.696(11)
acques et les souffrances de Madeleine m'ont  paru  des menaces de Dieu, qui tirait fortemen  Lys-9:p1218(15)
nt raison, si ce qu'elles ont demandé vous a  paru  des sacrifices..., reprit-elle avec mali  Hon-2:p.574(28)
uls vêtements du malade, cette chaumière eût  paru  déserte comme les autres.  La femme agen  Med-9:p.400(.6)
? je te trouve pâlotte, ma chère.     — Il a  paru  deux nouveaux articles où mon pauvre Wen  Bet-7:p.240(14)
emanda le procureur général.     — Ça nous a  paru  devoir être une femme comme il faut.      SMC-6:p.894(12)
Ce sera bien dur pour vous, après nous avoir  paru  digne de notre confiance...     — Mon ch  Env-8:p.254(10)
a vie.  Je n'ai encore vu personne qui m'ait  paru  digne de toi », reprit le vieux père ave  F30-2:p1050(41)
, le caractère m'étaient connus, et tous ont  paru  dignes de toi.  Mon enfant, ma tâche est  Bal-I:p.128(36)
 de la vie privée.  Une seule circonstance a  paru  donner gain de cause à la médisance.  Cé  Dep-8:p.756(.1)
    La première partie, Illusions perdues, a  paru  en 1835, Un grand homme de province fut   I.P-5:p.118(41)
 quelque chose d’horrible.  Le jeune homme a  paru  en cour d’assises, a été condamné, a été  Cab-4:p.962(.5)
teur peut être aussi     * Eugénie Grandet a  paru  en janvier 1834. (Note de l’Auteur.) ins  Lys-9:p.925(42)
 qui parut en France dans l’état où Le Lys a  paru  en Russie; il s’ensuivit un débat très a  Lys-9:p.948(38)
ndait un nez qui dans toute autre figure eût  paru  énorme.  Ses yeux souriants étaient pres  Deb-I:p.771(.1)
fois flamboyants et humiliés.  Cet homme m'a  paru  être alors à la torture.  « Mon père, di  Mem-I:p.247(20)
 la charité, mais qui chez tout autre aurait  paru  être de l'habitude.  Il se précipita dan  SMC-6:p.449(10)
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 rien ne console d'avoir perdu ce qui nous a  paru  être l'infinie. »     Huit jours après,   FYO-5:p1109(13)
is-je, les jeunes gens m'ont jusqu'à présent  paru  être plus intéressés qu'intéressants, pl  Mem-I:p.230(35)
une nature si fausse et si trompeuse ?  Il a  paru  fatigué de sa misère et de son amour, dé  Béa-2:p.822(23)
usement, elle se taisait, autrement elle eût  paru  folle.  Expliquons, avant tout, l'influe  M.M-I:p.501(15)
à peine attention, mais dont la démarche m'a  paru  fort insolente, elle est de beaucoup sup  V.F-4:p.881(27)
trop vive pour qu'il pût l'exprimer.  Il eût  paru  froid aux gens superficiels, mais Dervil  CoC-3:p.329(30)
 recouvrait la passion.  La ligne du nez eût  paru  froide comme une lame d'acier, sans deux  EnM-X:p.933(20)
 le chercherai.  Les hommes, ma chère, m'ont  paru  généralement très laids.  Ceux qui sont   Mem-I:p.215(29)
it de la clarinette, en a souri.  Tivoli m'a  paru  grand et beau comme le ciel; mais c'est   Pay-9:p.208(38)
prit le lieutenant.  Violette et Michu m'ont  paru  gris; mais il n'y a pas de quoi s'en éto  Ten-8:p.588(18)
r cette exclamation qui leur avait justement  paru  grosse d'événements, et qui révélait une  Dep-8:p.748(33)
ulbeuse, qui, dessinée en caricature, aurait  paru  hors du vrai ?  Ce qu'il avait été ? mai  PGo-3:p..58(29)
es autant que je t'aime, ce qui m'a toujours  paru  impossible. »     Elle sut me persuader   Lys-9:p1179(37)
a pensée que par l'action.  Peut-être eût-il  paru  incomplet à ceux qui ne conçoivent pas l  V.F-4:p.839(27)
lligraphie au Breton, dont l'éducation avait  paru  inutile au père Scévola.  Charles trouva  M.M-I:p.484(29)
ina.  Notre féroce ami du Tillet n'avait pas  paru  jaloux de la cour assidue que Desroches   MNu-6:p.365(20)
eu le gosier gangrené, et comme l'ablation a  paru  justement impossible, il est mort.     I  Pat-Z:p.321(.5)
coup d'oeil de la rapacité commerciale avait  paru  l'effet d'une capacité supérieure au vie  Dep-8:p.754(30)
  J'ai vu dans ses yeux des larmes qui m'ont  paru  la plus belle réponse du monde. « Vous d  Mem-I:p.282(40)
re chose que des figures dont l'anatomie eût  paru  le chef-d'oeuvre de l'impossible à Cuvie  FdÈ-2:p.276(24)
 l'hôtel de Rupt.  Cette entreprise, qui eût  paru  le chef-d'oeuvre de l'impossible à l'abb  A.S-I:p.968(24)
en relation avec celui de nos agents qui m'a  paru  le plus capable de vous servir.  Mais mo  SMC-6:p.519(17)
 féroces vont prendre leur pâture a toujours  paru  le plus critique, et ce moment arrivait   P.B-8:p.144(33)
s idées, mais des mots.  Bavard, il vous eût  paru  manqué.  En pensant que cette espèce d'é  U.M-3:p.772(12)
    — La Banque, dit Birotteau, m'a toujours  paru  manquer à sa destination quand elle s'ap  CéB-6:p.215(13)
ur vous. »  La main qui tenait le balcon m'a  paru  mollir, j'y ai posé la mienne en lui dis  Mem-I:p.295(26)
mort de Léon X ni celle de Clément VII n'ont  paru  naturelles.  Mariana, l'historien de Phi  Cat-Y:p.192(.9)
n accès de catalepsie.  Cette digression m'a  paru  nécessaire pour expliquer mes premiers d  L.L-Y:p.679(.1)
 accusent assez pour que son arrestation ait  paru  nécessaire.  La voiture, menée lentement  Env-8:p.298(15)
as; et pourtant jamais sa femme ne lui avait  paru  ni plus pure ni plus religieuse qu'elle   AÉF-3:p.725(38)
dont, à la première vue, la figure lui avait  paru  niaise, les manières sans grâce, l'ensem  Aba-2:p.468(28)
tivisme (pardonnez-moi ce mot).  Il m'a donc  paru  original de débuter par un recueil de so  I.P-5:p.337(.8)
s qui cherchent un objet caché.  Calyste m'a  paru  pensif, mais j'ai cru d'abord avoir vain  Béa-2:p.857(15)
quelque génie familier.  À un prêtre, il eût  paru  plein de la parole de Dieu, un artiste l  RdA-X:p.673(.5)
son excessive affabilité, peut-être eût-elle  paru  pleine de hauteur.  Enfin, elle était im  Env-8:p.234(31)
ux déjà fripons, en sorte que son masque eût  paru  plus que bizarre à des étrangers; mais,   Pay-9:p.258(18)
on sens intime profond, radieux.  S'il avait  paru  pressé de revenir au logis, c'était pour  U.M-3:p.841(22)
essité, pouvait être maintenue si elle n'eût  paru  que dans les grandes occasions; mais l'é  DdL-5:p.931(26)
uphin à qui les Aigues la doivent, ne m'en a  paru  que plus belle.  Au bout de chaque saut-  Pay-9:p..53(.3)
accès sont devenus plus rares, et n'ont plus  paru  que tous les ans, vers la fin de l'autom  Aub-Y:p.117(.2)
u les étrangers sans que son regard faux eût  paru  quitter le livre de prières qu'elle tena  DFa-2:p..54(33)
donne, je crois qu'il avait du rouge, il m'a  paru  rajeuni.     — Je réponds de tout », dit  PGo-3:p.257(26)
rd de son nid les bruits du bocage, elle eût  paru  ravissante à un homme blasé.  Blonde et   FMa-2:p.205(.6)
n horticulteur passionné.  La marquise avait  paru  recevoir les soins intelligents d'Arthur  F30-2:p1088(13)
uant qu'elle imprimait à ses idées, elle eût  paru  redoutable dans toute autre situation.    Bet-7:p..83(26)
aïssait du Bousquier.  Le vieux garçon avait  paru  redouter la confidence de son prétendu c  V.F-4:p.837(34)
que quand il lui en a été parlé il n'a point  paru  s'en souvenir; que, toutes les fois que   Int-3:p.445(.5)
 dans ces caresses fraternelles, qui eussent  paru  sans doute innocentes à tout le monde, m  DdL-5:p.965(43)
ucun ouvrage des deux siècles précédents n’a  paru  sans un peu de préface.  La seule préfac  PGo-3:p..37(.7)
spèce d'abîme que nous faisait le mur.  Il a  paru  se demander si nous pouvions mourir ense  Mem-I:p.295(19)
 vos regards interprétés par un amant, m'ont  paru  si dangereux pour moi, que je me suis do  FMa-2:p.241(34)
embourg comme un aigle blessé, qui lui avait  paru  si grand, n'eut plus alors que des propo  I.P-5:p.365(34)
t moi-même.  Calme-toi.  Ton dernier mot m'a  paru  si insensé que j'ai cru pouvoir en de pa  Mem-I:p.396(.7)
nt la jeune femme.  Jamais elle ne lui avait  paru  si ravissante qu'en ce moment, où sa voi  Phy-Y:p1152(.6)
gnes qui, vues d'un point élevé, lui avaient  paru  si ravissantes; mais dans lesquelles il   Cho-8:p1113(23)
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té comme leur enfant. "  Ce mot, monsieur, a  paru  si remarquable à un officier nommé Vauve  Med-9:p.448(.2)
; jusqu'alors Catherine de Médicis lui avait  paru  son amie; or, sa belle-mère, par politiq  Cat-Y:p.378(16)
 partie de Illusions perdues : la première a  paru  sous ce titre, la seconde s’est appelée   I.P-5:p.117(.9)
lle était encore belle, mais certes elle eût  paru  sublime à qui l'on eût dit qu'elle avait  eba-Z:p.634(.6)
 la saignée avait fait beaucoup de bien, eût  paru  sublime aux plus intrépides rieurs s'ils  V.F-4:p.905(17)
e si molle et si favorable à la passion, m'a  paru  sublime.  Il m'a dit que, quand même tu   Mem-I:p.337(21)
ns un redoublement de fièvre.  Michu n'avait  paru  sur la scène politique qu'après ces évén  Ten-8:p.523(.5)
 aussi rapidement qu'un sillon sur la mer, a  paru  sur le front; la lèvre a été rentrée, el  Phy-Y:p1048(39)
oute la clarté de la lampe, ce visage aurait  paru  suspendu dans les airs.  Une barbe grise  PCh-X:p..78(.3)
ait épris de Mme de Nucingen, elle lui avait  paru  svelte, fine comme une hirondelle.  L'en  PGo-3:p.158(41)
e qu'à ce Machiavel du bagne, cet espoir eût  paru  tellement impossible à réaliser qu'il se  SMC-6:p.703(.7)
ment, l'intelligence de ce paysan m'a-t-elle  paru  tenir du prodige.     — Oh ! cela prouve  Ten-8:p.577(41)
ait l'air agité ?...     — Oui, dame, il m'a  paru  tout chose.     — Envoyez chercher mon g  Rab-4:p.460(15)
tron seul le savait, et que le notaire avait  paru  très affligé des choses contenues dans l  A.S-I:p1015(.9)
e, par la première.     « Adolphe nous avait  paru  très bien avec la fameuse baronne Schinn  Pet-Z:p.113(22)
un garçon, l'autre une fille.  Eugénie avait  paru  très espiègle à sa mère, qui pour elle a  FdÈ-2:p.284(11)
rd.     — Il ne croit pas en vous, et il m'a  paru  très exaspéré contre votre mari », dit l  I.P-5:p.643(14)
 que nous devenons immoraux.     Ceci nous a  paru  très nécessaire à dire en tête d’un livr  SMC-6:p.425(27)
" »     « O. D'ESTE-M. »     Ces lettres ont  paru  très originales aux personnes à la bienv  M.M-I:p.553(.5)
olitas, qui du premier coup d'oeil lui avait  paru  très suspect.     « Il est sur la premiè  SMC-6:p.857(38)
; car, jusqu'aujourd'hui, les Chambres m'ont  paru  véritablement inimitables; néanmoins, j'  Dep-8:p.734(.7)
 ne l'ai plus revu, la rue des Bourgeois m'a  paru  vide, et il a comme emporté mon coeur av  U.M-3:p.856(42)
 Je ne vous en parle que parce que vous avez  paru  voir une attaque exclusivement dirigée c  Lys-9:p.946(29)
ce genre, Ninon a fait scandale, tant elle a  paru  voler la part des laides au dix-septième  Bet-7:p..80(14)
 une Troisville fit s'évanouir, car il avait  paru  vouloir protéger ce grand propriétaire.   Pay-9:p.236(27)
ore aimé.  Mais hier soir, votre passion m'a  paru  vraie, et une voix m'a crie : " Pourquoi  Cho-8:p1146(.3)
 que ce serait décisif...     — Ce moyen m'a  paru  vraiment odieux !... reprit-elle...       Béa-2:p.892(.9)
 mais elle ignorait que ces feuilles eussent  paru , et c’étaient des bonnes feuilles, c’est  Lys-9:p.959(13)
l allait franchir.  Malgré le peu qu'il en a  paru , je l'ai deviné; j'ai souri, car rien n'  Mem-I:p.245(23)
re connaissance.     — Comme votre article a  paru , je ne paraîtrai plus être le flatteur d  I.P-5:p.364(20)
l en parut le premier chapitre.  Ce chapitre  paru , M. de Balzac voyage je ne sais où : par  Lys-9:p.950(28)
èce de gestion, que sans elle la vie lui eût  paru , non pas difficile, mais impossible.  Pu  Rab-4:p.403(.8)
a démarche et le Traité sur la toilette, ont  paru .  Ces publications partielles ne nuiront  Pat-Z:p.305(39)
 ciel.     À midi, Servin n'avait pas encore  paru .  Depuis quelques jours, la plupart du t  Ven-I:p1043(39)
 dix heures M. de Savarus n'avait pas encore  paru .  L'orage qui grondait éclata.  Quelques  A.S-I:p1004(39)
rope sur des champs où il n'avait pas encore  paru .  Le monde entier se préoccupait du déno  Ten-8:p.608(29)
  Ni le duc, ni le cardinal n'avaient encore  paru .  Le prêtre, plus hardi que le soldat, d  Cat-Y:p.327(22)
uneste à Lucien.  Le livre de d'Arthez avait  paru .  Le rédacteur en chef du journal d'Hect  I.P-5:p.528(30)
ne demi-heure se passa sans que Marianne eût  paru .  Le vicaire, à moitié chanoine, allait   CdT-4:p.200(21)
rlope des ouvreuses.  Les innocences du vice  parurent  à ce digne homme le dernier mot des   Pon-7:p.502(37)
et sa glaise par des mouvements saccadés qui  parurent  à l'ignorante Agathe être ceux d'un   Rab-4:p.292(40)
 d'un air un peu froid; mais les princes lui  parurent  adorables, expression d'enthousiasme  Bal-I:p.110(24)
er Raoul.  Les moindres choses de la vie lui  parurent  alors charmantes.  Son boudoir où el  FdÈ-2:p.328(.1)
it des preuves, deux nouveaux visages qui me  parurent  assez mauvaise compagnie.  Elle vint  Cat-Y:p.444(10)
et la solitude.  Ces caprices d'un vieillard  parurent  assez naturels, et ses héritiers se   U.M-3:p.791(10)
hrases banales dites par César à son associé  parurent  au juge être les paravents d'une dem  CéB-6:p.246(.4)
attre ses enfants.  Aussitôt plusieurs têtes  parurent  aux fenêtres; le marquis les aperçut  Int-3:p.478(.9)
 sa nièce dont la pâleur et la tristesse lui  parurent  causées par cette séparation forcée.  F30-2:p1058(32)
aissaient assez pour demeurer toujours amis,  parurent  continuer une conversation commencée  I.P-5:p.523(.9)
rtune de la maison de Simeuse, les héritiers  parurent  coupables de cet attentat, dans un t  Dep-8:p.725(13)
nu, dont furent saisis Lucien et Carlos, qui  parurent  croire le portier fou; ils essayèren  SMC-6:p.630(.7)
e procureur du Roi, ni Mme de La Baudraye ne  parurent  croire qu'il y eût dans ce récit la   Mus-4:p.687(38)
e chose de fraternel.  Caroline et l'inconnu  parurent  d'abord se comprendre; puis, à force  DFa-2:p..25(16)
vieux-là ? demanda Maxime à qui les lunettes  parurent  d'un port suspect.  — Oh ! dès le co  HdA-7:p.789(.1)
de potable que l'eau d'Arcier.  Des articles  parurent  dans la Revue de l'Est qui ne furent  A.S-I:p.984(32)
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celle d'un père, pour le moment ses libertés  parurent  déplaire à la jeune fille.     « Eh   Bou-I:p.429(16)
ales, comprises par les esprits élevés, leur  parurent  devoir amener pour la France une ère  CoC-3:p.349(14)
t se regardèrent étonnés de cet à-propos, et  parurent  dire au curé par un coup d'oeil : il  Pay-9:p.112(35)
te de Trailles, ni le marquis d'Esgrignon ne  parurent  disposés à quereller d'Arthez.  Quan  SdC-6:p1003(21)
du Bessin et l'existence pâle de la province  parurent  donc propices à son rétablissement.   Aba-2:p.463(13)
 murs noirs et le noir hôtel de son père lui  parurent  dorés et lumineux.  Elle aimait, ell  EnM-X:p.875(42)
.  Les marches de l'escalier des Bouffons me  parurent  encore plus molles que les autres; m  Pat-Z:p.312(17)
saint pour écrire un prospectus ! »     Tous  parurent  étonnés de trouver à Lucien des scru  I.P-5:p.458(12)
roids et d'une excessive platitude, mais qui  parurent  être à La-Ville-aux-Fayes les dernie  Pay-9:p.306(19)
u par le silence, mais par des moqueries qui  parurent  être au-dessus de son âge et annonce  Dep-8:p.775(42)
 découpés laissent passer un peu de jour lui  parurent  être celles de la salle à manger.  D  Pie-4:p..30(29)
 dextérité diplomatique et le sang-froid lui  parurent  être de l'habitude.  Corentin resta   SMC-6:p.672(33)
 et les boucles, au lieu d'être en acier, me  parurent  être en fer commun; celles des souli  Env-8:p.260(16)
de manières, avec un air souple et liant qui  parurent  être insupportables au citoyen du Gu  Cho-8:p.976(34)
 ces deux femmes, déjà secrètement ennemies,  parurent  être les meilleures amies du monde.   Cho-8:p.983(27)
l'Océan fut agité par des mouvements qui lui  parurent  extraordinaires.  C'était un remueme  EnM-X:p.909(28)
rainte à la vieille mère, jamais ses yeux ne  parurent  faire attention au tableau pittoresq  DFa-2:p..24(.9)
ns à charge aux yeux des jurés et de la loi,  parurent  faire leur devoir, et furent écoutés  Ten-8:p.661(.7)
vélisme que par la sincérité de ses vues qui  parurent  hostiles aux intérêts généraux du pa  Cab-4:p1060(24)
e rosée.  Les yeux de cette grande reine lui  parurent  humides, il y roulait en effet deux   Cat-Y:p.295(26)
 ordre de choses, ces institutions nouvelles  parurent  immenses.     Aujourd'hui, la questi  Phy-Y:p1005(11)
'un fantôme.  Ses lèvres d'un violet pâle me  parurent  immobiles quand elle me parla.  Quoi  AÉF-3:p.716(41)
put s'empêcher de sourire.  Les ambassadeurs  parurent  impatients, de Marsay fut pris par u  Ten-8:p.688(30)
nt de Cataneo pour la Tinti, dont les causes  parurent  inexplicables, après avoir été expli  Mas-X:p.580(12)
ar l'héritière à qui de semblables richesses  parurent  inouïes.  M. des Grassins offrit à G  EuG-3:p1051(.5)
ainsi entre eux une barrière imaginaire, ils  parurent  l'un et l'autre fort impressés de me  Cho-8:p1004(26)
attentivement regardé ce garçon, ses voisins  parurent  le reconnaître, et se remirent à pri  M.C-Y:p..17(33)
eur de l'orphelin, et dont les conseils leur  parurent  les seuls à suivre.  Le magistrat re  I.P-5:p.729(39)
ent sa délicatesse, les maisons de santé lui  parurent  malsaines, et il allait retomber dan  Env-8:p.224(24)
 mauvais qu'il fît Charlemagne.  Les figures  parurent  même se dilater quand cette tête mau  Pax-2:p.111(.8)
s armes réveillèrent les échos de la cour et  parurent  mettre un terme à l'indécision de Ma  Cho-8:p1043(.2)
c tous ceux qui aiment passionnément, ils me  parurent  moins caractéristiques lorsque je co  L.L-Y:p.677(.3)
on fils au Parlement, et les visites du curé  parurent  naturelles.  En pensant aux malheurs  Cat-Y:p.363(.4)
puis longtemps Mme de Bargeton, mais qui lui  parurent  neuves, le fascinèrent d'autant mieu  I.P-5:p.167(18)
  Les femmes qui entendaient alors de Marsay  parurent  offensées en se voyant si bien jouée  AÉF-3:p.684(42)
pendant plus tard, par comparaison, elles me  parurent  pleines d'amitié pour moi.  Je fus l  Lys-9:p.981(15)
e vérole qui sillonnaient ce visage guerrier  parurent  plus profondes et le teint plus brun  Cho-8:p.962(.1)
 lui témoigna sa joie par des câlineries qui  parurent  presque serviles à Marguerite; penda  RdA-X:p.787(41)
outes les convenances sociales.  Ses amitiés  parurent  purement platoniques.  Elle n'eut d'  Béa-2:p.699(23)
es personnes qui composaient ce petit comité  parurent  réfléchir.  Sur ces entrefaites, Mll  CdT-4:p.216(38)
mousets grotesques.  Ces haies disgracieuses  parurent  s'animer et parler quand les grenoui  Cho-8:p1026(31)
la grande voix de la tempête, et les rochers  parurent  s'ébranler.  Quoique les souffrances  EnM-X:p.868(42)
 le Roi, dis-je aux deux Florentins qui nous  parurent  saisis de terreur.  Malgré vos fourn  Cat-Y:p.422(.7)
lamma, il voulut parler, ses expressions lui  parurent  sans grâce, comparées aux reparties   Pax-2:p.124(32)
ardinal et le grand maître se regardèrent et  parurent  satisfaits.     « Maintenant laissez  Cat-Y:p.274(.5)
leurs femmes à la voir.     Toutes les dames  parurent  se consulter en se jetant le même co  Aba-2:p.469(14)
enne. »     Le fils et la mère hésitèrent et  parurent  se consulter.     « Je ne sais, made  Cho-8:p.985(31)
chef des malfaiteurs.  Ces nouveaux éléments  parurent  si décisifs, que Lechesneau partit a  Ten-8:p.630(.4)
elle ils ne songeaient pas.  Ces dépositions  parurent  si graves au juge de paix, qu'il env  Ten-8:p.629(41)
ui semblait échappé d'une toile de Zurbaran,  parurent  si hostiles à cette pauvre fille, à   SMC-6:p.456(35)
t déposer.  Les quatre tableaux de Rémonencq  parurent  si magnifiques à Magus, qu'il ne put  Pon-7:p.678(22)
ux-Fayes en 1819.  Sans ses prétentions, qui  parurent  sortables, depuis longtemps on l'aur  Pay-9:p.182(17)
ntre les savants; mais si leurs explications  parurent  suffisantes aux académiciens, elles   Ser-Y:p.787(17)
'argenterie et les bijoux, de telles preuves  parurent  suffisantes pour faire envoyer aux a  SMC-6:p.855(26)
it tour à tour, et quelques gouttes de sueur  parurent  sur son front quand il aperçut la po  Gob-2:p.985(30)
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t connaissance.  Cependant, ses yeux hagards  parurent  tellement privés de vie et d'intelli  Aub-Y:p.106(11)
t vit le vieillard occupé de travaux qui lui  parurent  trop criminels pour qu'il ne crût pa  PGo-3:p..78(25)
fut plein de langues de feu.  Les arbres lui  parurent  un plumage.  Elle ne sentit pas son   M.M-I:p.514(32)
que son guide trouva dans l'antichambre, lui  parurent  vides et mal meublées, comme le sont  FYO-5:p1078(36)
aisit le moment où leurs yeux vacillèrent et  parurent  vouloir se fermer, pour se pencher à  PGo-3:p.202(28)
 les tables chargées de curiosités, ses yeux  parurent  y chercher quelque chose.     « Que   PCh-X:p..83(14)
 Revue de l'Est, et prêta les quatre numéros  parus  à sa fille.  Pendant la nuit Rosalie pu  A.S-I:p.938(10)
 de l'instruction et beaucoup de mémoire, je  parus  avoir plus d'esprit que je n'en avais r  Med-9:p.549(28)
envie de nous venger nous fait dévorer !  Je  parus  contrariée de voir entrer mon mari, qui  Pet-Z:p.127(19)
nulle part.  Si j'étais ravi mentalement, je  parus  sérieusement malade, et ma mère eut des  Lys-9:p.985(33)
t ses îles, la vallée et ses coteaux dont je  parus  un admirateur passionné; mais avec cett  Lys-9:p1013(25)
cupations d'une galanterie superficielle lui  parussent  trop vides pour une âme forte.  Nou  F30-2:p1122(.2)
lancolie de l'amour naissant.  Quoiqu'ils ne  parussent  voir l'un et l'autre, qu'une aventu  Cho-8:p1003(18)
 Célèbre avant que la Taglioni et la Elssler  parussent , le second sujet a conservé chez no  CSS-7:p1160(42)
rne pour y lire les journaux avant qu'ils ne  parussent .  Un salon jaune rehaussé par des o  FdÈ-2:p.316(.1)
ce.  Tout à     coup le cardinal Borborigano  parut      aux yeux de la duchesse.  Il avait   Mus-4:p.706(18)
désir de tout savoir.  Le lendemain, Calyste  parut  à Béatrix ce qu'il était, un loyal et p  Béa-2:p.929(.3)
n le reçut avec une emphase de sentiment qui  parut  à ce novice en amour un touchant progrè  I.P-5:p.229(24)
Chez un Allemand francisé, cette physionomie  parut  à Cécile le superlatif du romanesque.    Pon-7:p.553(34)
id, moins taciturne, moins terrible qu'il le  parut  à ces âmes que l'exaltation de leurs se  Epi-8:p.449(33)
e, dit d'un air niais le bonhomme Rouget qui  parut  à Joseph extraordinairement changé.  Fa  Rab-4:p.453(24)
 pénétrer leurs masses; car, au moment où il  parut  à l'Hôtel de ville, un homme du faubour  Rab-4:p.360(.4)
En 1820, la marquise sortit de sa léthargie,  parut  à la cour, dans les fêtes et reçut chez  Int-3:p.453(28)
feu des névroses.  Son sang bouillonnant lui  parut  à la fois se mêler à ses nerfs et voulo  Béa-2:p.875(22)
ed naguère envoyé à la recherche de Blondet,  parut  à la porte du Grand-I-Vert.     « Qu'av  Pay-9:p.105(36)
 préoccupation qui, dans ces derniers jours,  parut  à la surface de sa figure, enfin une fo  Ten-8:p.549(20)
ne rumeur affreuse.  À plusieurs, la Société  parut  à la veille d'un bouleversement.  D'aut  I.P-5:p.170(39)
olitesse veut qu'on s'intéresse vivement, il  parut  à M. d'Hauteserre que M. de Chargeboeuf  Ten-8:p.611(16)
Cette louange enivra Mme de La Baudraye, qui  parut  à M. de Clagny, au receveur des contrib  Mus-4:p.701(27)
», répondit gravement le swedenborgiste, qui  parut  à Minoret être âgé de cinquante ans.     U.M-3:p.827(27)
 !  Il entra.  La paroisse jusque-là sombre,  parut  à Rosalie comme éclairée.  La jeune fil  A.S-I:p.934(.3)
Quand Mariette dit : « Voilà M. Giroud », il  parut  à Rosalie que ce temps n'avait pas duré  A.S-I:p.934(20)
e chevalier tendant la main à l'inconnu, qui  parut  à ses côtés et descendit la roche aussi  eba-Z:p.646(10)
intimes amis fut parfois railleur; mais elle  parut  à tous semblable à elle-même, et se mon  PGo-3:p.264(19)
uelle il se trouvait.  Le désespoir d'Emilio  parut  à Vendramin si voisin de la folie, qu'i  Mas-X:p.579(42)
 La compagne du sculpteur était la seule qui  parut  abattue.  " Êtes-vous malade ? lui dit   Sar-6:p1069(.2)
elconque devenait évidente, se leva; mais il  parut  accablé, quoiqu'il le fût moins des nou  Ten-8:p.670(37)
le se mit à sourire si gracieusement qu'elle  parut  accepter la lutte courtoise de laquelle  Cho-8:p1004(18)
t aussi grand que Marguerite était ferme, et  parut  accepter noblement cette pénitence des   RdA-X:p.804(23)
ntièrement dans ses intérêts.  Ce dévouement  parut  admirable.  Elle savait, avec cette fin  Gob-2:p1000(.8)
e nuit d'été, la reine de ces beaux lieux me  parut  adorable.  " Ah ! me dit-elle d'une voi  Phy-Y:p1139(.5)
.     — Dieu le veuille », dit M. Fanjat qui  parut  affecté de cet incident.     Depuis qu'  Adi-X:p1012(.3)
 suivant son expression, raisonnée.  Si elle  parut  affligée comme une femme qui avait perd  PGo-3:p.234(32)
rta quelques mots psalmodiés dont l'harmonie  parut  agir fortement sur lui, car il dirigea   Cho-8:p1116(20)
e Mme de Listomère resta pleine de monde, et  parut  agitée par une conversation où il s'agi  I.P-5:p.281(10)
ès du Théâtre-Français. »     En route, elle  parut  agitée, et refusa de répondre aux mille  PGo-3:p.170(22)
   Malgré son habitude du monde, la duchesse  parut  agitée, mais elle dit néanmoins avec un  DdL-5:p1005(18)
a Pépita », dit-il en s'animant.  Son visage  parut  alors à sa femme plus étincelant sous l  RdA-X:p.719(.3)
ntégration de MM. de Simeuse et d'Hauteserre  parut  alors accordée.     « Sire, dit Fouché,  Ten-8:p.598(.9)
aire tomber Béatrix en partage à Calyste lui  parut  alors bien mesquin : elle sentit mourir  Béa-2:p.808(11)
marqua le plaisir que causait sa visite.  Il  parut  alors comprendre pourquoi les jeunes ém  Ten-8:p.610(40)
fectueusement en me jetant un sourire qui me  parut  alors divin et plein d'amour.  Ah ! j'é  PCh-X:p.167(29)
u brusque retour des enfants et de leur père  parut  alors être bien connue du diplomate et   F30-2:p1152(.6)
nnant débonnairement une somme si énorme, me  parut  alors être la joie des valets de théâtr  Env-8:p.264(.7)
e courage qu'un homme déploie en se tuant me  parut  alors être sa propre condamnation : qua  Med-9:p.572(.9)
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Le père Cardot, orné de ses ailes de pigeon,  parut  alors être un ange, et fut traité comme  Deb-I:p.856(42)
multiples de la Bourgeoisie.  D'abord il lui  parut  alors naturel de réunir le ministère de  Emp-7:p.912(17)
hinal, sans amour, espèce de grimace qui lui  parut  alors odieuse.  Quand Victor eut fermé   F30-2:p1079(20)
éveloppements du compositeur, dont la pensée  parut  alors plus grande.  Souvent la perfecti  Gam-X:p.496(15)
Melun, et dont le mariage avec Mlle Levrault  parut  alors probable.  En voyant le trois pou  U.M-3:p.902(43)
rainte d'une félicité longtemps rêvée.  Elle  parut  alors si merveilleusement belle à Henri  FYO-5:p1081(.1)
se Gandolphini lui avait tant recommandé lui  parut  alors une admirable preuve de tendresse  A.S-I:p.960(38)
es confrères; mais sa clémente indulgence me  parut  alors vraiment digne de celle de Jésus-  Hon-2:p.551(40)
 ! dit Minoret en examinant la femme qui lui  parut  appartenir à la classe inférieure.       U.M-3:p.828(22)
ta follement Vanda.     Heureusement Auguste  parut  apportant une théière qu'il mit sur une  Env-8:p.373(31)
ry ? demanda-t-il au maire de Soulanges, qui  parut  armé d'une bouteille vénérable.     — E  Pay-9:p.301(.7)
étendant la main sur la tête de la femme qui  parut  aspirer de lui la lumière et la vie, et  U.M-3:p.829(.4)
se Brisetout, à dix heures et demie du soir,  parut  assez naturelle à la Cibot, mais elle e  Pon-7:p.699(.2)
ommencèrent à s'illuminer et que la nuit lui  parut  assez noire, il se dirigea vers la plac  Gam-X:p.460(24)
ocial qui se déclara lorsque la Restauration  parut  assise allait exiger une production de   I.P-5:p.559(42)
l était préparé dans la grand-salle.  Elle y  parut  assise au milieu de la table de marbre,  Cat-Y:p.196(28)
onclusion.  Chacun laissa la princesse, elle  parut  assommée.  D'Arthez regarda de Trailles  SdC-6:p1002(37)
 leurs âmes.  Par un seul regard, Mme du Gua  parut  attribuer bien plus à l'amour qu'à la c  Cho-8:p.989(35)
   Le comte Steinbock, habillé tout en noir,  parut  au baron être un jeune homme fort disti  Bet-7:p.133(23)
sur la route d'Angoulême à Paris.  Ce garçon  parut  au faux abbé devoir être un merveilleux  SMC-6:p.504(15)
iage avec M. de Rastignac. »     Le caissier  parut  au moment où Mme de Nucingen allait rép  FdÈ-2:p.368(27)
oup de cloche sonné par le portier, un valet  parut  au péristyle.  Ce valet, nouveau comme   Bet-7:p.121(.2)
entendre dans la petite cour, et l'imprimeur  parut  aussitôt avec la démarche et les façons  I.P-5:p.183(29)
utre valet de chambre, celui de la duchesse,  parut  aussitôt que celui du duc fut parti.     SMC-6:p.882(13)
à la défiance de son parti M. de Chavoncourt  parut  aux gens du Juste Milieu le plus excell  A.S-I:p.993(42)
mmant ceux dont l'inconnu le privait, ce qui  parut  aux médecins le comble de la folie.  Il  eba-Z:p.738(26)
 moquer si bien que la première Anglaise qui  parut  aux Tuileries faillit être écrasée par   A.S-I:p.916(33)
lueur d'une seule bougie placée loin d'elle,  parut  aux yeux de Montriveau blanche comme un  DdL-5:p.952(.5)
e, sans doute assombrie par un faux jour, me  parut  avoir changé de caractère; elle était d  Aub-Y:p..91(18)
lle de Verneuil jeta autour d'elle, tout lui  parut  avoir changé.  La mort se glissait déjà  Cho-8:p1018(36)
eut dépenser que cinq francs. »  Et la poule  parut  avoir compris sa maîtresse, car, après   CSS-7:p1193(28)
 Mme de Staël : pendant cette soirée elle me  parut  avoir dix pieds, depuis j'ai vu le tabl  L.L-Y:p.601(.3)
 francs. »  En ce moment David, qui entrait,  parut  avoir entendu ces deux derniers mots, c  I.P-5:p.253(.2)
pie un mal.  Saisissant un moment où elle me  parut  avoir entièrement ouvert son coeur aux   Mes-2:p.406(20)
ette lettre venait de Paris, et l'adresse me  parut  avoir été écrite par une femme.  Je vou  Med-9:p.596(28)
ps après, le vieil avare revint à la vie, et  parut  avoir fait un nouveau bail; mais, au mi  Phy-Y:p1107(15)
 renouvela plus sa toilette par saison, elle  parut  avoir fait une concession à la philosop  Mus-4:p.655(34)
 la dépense de fluide vital que cet homme me  parut  avoir faite en pure perte.  Puis, de là  Pat-Z:p.268(41)
oigts étaient également atteints par le feu,  parut  avoir honte de cette situation, il aban  SMC-6:p.784(.5)
ps, qui avait été lourd et presque chaud, me  parut  avoir incommodé mon petit Armand.  Lui,  Mem-I:p.340(.6)
se fondait bien des glaces entre nous.  Elle  parut  avoir mille questions à me faire et les  Lys-9:p1004(.7)
occupations de la vie parisienne, Clémentine  parut  avoir oublié Paz.  Pense-t-on, en effet  FMa-2:p.217(.6)
.  Sans être ni triste ni mélancolique, elle  parut  avoir peu d'enjouement.  La réflexion,   RdA-X:p.726(21)
par quelque secret d'amour, car sa nièce lui  parut  avoir quelque intrigue amusante à condu  F30-2:p1059(31)
cria le moribond qui se mit sur son séant et  parut  avoir recouvré toute sa présence d'espr  Gob-2:p1004(.2)
ne grande femme blonde, très bien conservée,  parut  avoir reçu comme une commotion électriq  Bet-7:p..56(36)
ombat violent qui lui déchirait le coeur lui  parut  avoir une réaction horrible, elle envoy  Béa-2:p.937(.9)
etit-Claud resta tout interdit, tant Ève lui  parut  belle.  Le père Séchard, mandé par Peti  I.P-5:p.614(41)
e me serra la main; et, par un hasard qui me  parut  bien extraordinaire, car la pierre qui   Phy-Y:p1134(.5)
on front.  Le crime d'avoir volé mon père me  parut  bien vengé.  Le bon gros petit homme di  PCh-X:p.124(25)
ualité d'apprenti sculpteur, proposition qui  parut  bizarre.  On exécutait là les modèles d  Bet-7:p.113(11)
le ciel avait une couleur rose, et l'air lui  parut  bleuâtre, comme dans ces temples d'hymé  M.M-I:p.693(43)
 contrarié de ne pas trouver Julie seule, il  parut  calme et froid.  Mais pour ces deux fem  F30-2:p1097(41)
hanté de trouver une ruse dont le succès lui  parut  certain, il se mit à danser sur un air   Mus-4:p.744(38)
 frisson à l'aspect de Modeste tant elle lui  parut  changée, car les ailes de l'amour étaie  M.M-I:p.578(36)
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nnée avant de commettre ce crime, son humeur  parut  changée, il découcha plusieurs fois par  CdV-9:p.686(42)
core ? » ajouta-t-il en faisant un geste qui  parut  charmant au grand homme de province.     I.P-5:p.340(27)
te vive sagacité si naturelle aux femmes, et  parut  chercher dans quel intérêt il venait af  Cho-8:p.978(11)
 touché les filets.  En ce moment le piqueur  parut  chevauchant à travers la prairie au gra  Lys-9:p1125(20)
décidément, sont à Paris. »     Quand Andrea  parut  chez Gambara, celui-ci se leva et vint   Gam-X:p.512(41)
rd dont l'intention demi-philanthropique lui  parut  clairement démontrée dans cette dernièr  PCh-X:p..88(34)
 Il ne put quitter sa place à la barre, il y  parut  cloué, regardant d'un air hébété les ma  CéB-6:p.308(41)
h, qu'elle leva les yeux sur lui.  Ce regard  parut  combler de joie Lousteau qui redoubla d  Mus-4:p.729(16)
t obtenus.  Elle n'eut pas de rivales.  Elle  parut  comme la suprême expression du luxe eff  SMC-6:p.690(16)
a vigne sur la route, l'inconnu se retourna,  parut  comme saisi de la beauté profondément m  I.P-5:p.690(.1)
t que Genovese était de bonne foi.  La Tinti  parut  comprendre que son camarade l'aimait et  Mas-X:p.616(11)
 main et la lui serra.  Elle se tut alors et  parut  concentrée dans une de ces jouissances   I.P-5:p.392(40)
 nommé René, qui fournissait la cour, le Roi  parut  concevoir une de ces inspirations souda  Cat-Y:p.395(43)
it d'être surprise par ses deux convives, et  parut  confuse d'avoir été vue par le comte si  Cho-8:p1103(41)
 bruits singuliers sur sa vie antérieure; il  parut  constant qu'il avait été renvoyé d'une   eba-Z:p.735(.8)
péta-t-elle.  Ses yeux devinrent fixes; elle  parut  contempler un objet éloigné, menaçant.   FYO-5:p1082(.2)
der au-delà.  Le papa Gobseck se radoucit et  parut  content de moi.  " Je paierai moi-même,  Gob-2:p.981(25)
mieux en ne te trompant point. »     Camusot  parut  content de n'être pas chassé de son par  I.P-5:p.430(23)
, je lui dis de prendre garde aux herbes; il  parut  contrarié d'avoir été vu dans l'eau.  E  AÉF-3:p.721(27)
seul à le savoir ? dit M. de Chargeboeuf qui  parut  contrarié de cet interrogatoire quoique  Ten-8:p.613(17)
tta plus; elle alla chaque jour plus mal, et  parut  contrariée de ne pouvoir se lever, en e  CdV-9:p.844(.1)
être compris par elle.  Cette douce créature  parut  contrariée de rencontrer le cousin Pons  Pon-7:p.568(33)
iers il y a presque tout Paris; le chemin me  parut  court, et cependant il faisait froid.    PCh-X:p.152(.8)
considérable, ajouta Mme de La Chanterie qui  parut  craindre que Godefroid ne prît ce disco  Env-8:p.240(.7)
 Malgré cette observation, le rusé vieillard  parut  croire à cette défaite; mais il soupçon  M.C-Y:p..21(.4)
euse mystification préparées par Pons.  Tout  parut  croyable quand on apprit que le prétext  Pon-7:p.564(.2)
 Mme Graslin, dans son costume de deuil, lui  parut  d'ailleurs extrêmement imposante; il fu  CdV-9:p.812(.8)
 fut changer d'opinion.  Le gouvernement lui  parut  d'ailleurs manquer aux lois de son orig  Env-8:p.221(32)
fut-il pas inquiété à raison de ce duel, qui  parut  d'ailleurs un effet de la vengeance div  Rab-4:p.510(16)
e enveloppée dans un foulard mis de travers,  parut  d'autant plus hideux à Birotteau que la  CéB-6:p.239(21)
n et l'autre, ils devaient méditer, Philippe  parut  d'un admirable sang-froid, et Max d'une  Rab-4:p.504(30)
eules, Brunner commença par une demande, qui  parut  d'un bon augure aux parents.     « J'ai  Pon-7:p.560(.9)
iffure qui le séduisait tant à Angoulême lui  parut  d'un goût affreux comparée aux délicate  I.P-5:p.265(34)
t surtout fortement éclairé.  Cette position  parut  dangereuse au garde général, il descend  Ten-8:p.532(17)
é leur imagination.  Le Télémaque de Fénelon  parut  dangereux.  La comtesse de Granville ai  FdÈ-2:p.276(36)
!... sors ou je vis. »     Quand la mourante  parut  dans le salon, il se fit un cri d'admir  SMC-6:p.690(11)
geur entraîné.  Vers quatre heures Castanier  parut  dans les groupes qui se formaient après  Mel-X:p.383(10)
profil grec de la parfumeuse, dont la beauté  parut  dans toute sa finesse de camée.  Césari  CéB-6:p.172(25)
nt qui tenait sa fille dans ses bras, et qui  parut  de l'autre côté d'un chemin creux sur l  F30-2:p1089(38)
blé, car le mystère, loin de s'éclaircir, me  parut  de plus en plus obscur.  Je pressentis   Hon-2:p.549(27)
er à elle, et de lui dire d'une voix qui lui  parut  délicieuse : « Avec quel plaisir je pre  Aba-2:p.491(27)
 un de ses aides de camp ecclésiastiques, et  parut  demander le nom du sculpteur.  Quand il  Sar-6:p1073(.2)
ait chez le propriétaire une insouciance qui  parut  déplaire à l'officier, il fronça les so  Med-9:p.397(33)
Et fait des mémoires, dit la comtesse, à qui  parut  déplaire le profond silence qui régna.   PCh-X:p.181(30)
nant-colonel.  Aux yeux de sa mère, Philippe  parut  déployer un grand caractère.     « Le p  Rab-4:p.298(.5)
la boucle majeure d'une de ses faces qui lui  parut  dérangée.     — Pour savoir si j'ai réu  I.P-5:p.191(29)
 à ses infirmités ou à sa vieillesse, car il  parut  dès 1811 avoir passé l'âge de soixante   SMC-6:p.528(.2)
 étaient partis.  L'habitation de Gersau lui  parut  dès lors insupportable, et il alla cher  A.S-I:p.958(17)
orte par où le colonel était sorti.  Chabert  parut  désagréablement affecté d'être obligé d  CoC-3:p.339(.5)
par ce signe empreint de bassesse.  L'émigré  parut  désagréablement affecté de cette circon  Cho-8:p1015(18)
ur la physionomie des jeunes gens.  Mon père  parut  désappointé de me trouver si niaise, il  Mem-I:p.230(28)
it donc dix mille francs.  Pour lui, rien ne  parut  désespéré, car il ne voyait déjà plus q  CéB-6:p.202(16)
on à Provins et sur son établissement.  Elle  parut  désireuse de prendre sa cousine avec el  Pie-4:p..66(41)
l était minuit, le mari pardonna.  Le cousin  parut  désormais sans danger, et le Minotaure   Phy-Y:p1129(40)
ait la faire à la reine très secrètement, il  parut  destiné à jouer un rôle, et Catherine r  Cat-Y:p.203(22)
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ne se trouva près de la calèche, le muscadin  parut  deviner son dessein, et le favorisa en   Cho-8:p.966(15)
ie, impatiemment attendue par les chasseurs,  parut  dévoiler le moindre sentiment ou la moi  Adi-X:p.982(41)
rancs en argent; et, comme le Directoire lui  parut  devoir durer, il voulut, avant de se ma  Pay-9:p.129(32)
ereur, quand, enfermé dans l'île de Lobau il  parut  devoir succomber à l'attaque simultanée  Env-8:p.291(17)
 »     Le vieillard fit un signe de main, et  parut  dévorer quelque secrète douleur avec ce  CoC-3:p.330(.1)
t, à la manière dont il agita ses lèvres, il  parut  dire une prière fervente.     « Mais si  SMC-6:p.750(.8)
. "  J'allais répondre, quand une confidente  parut  disant : " Sortez, sortez.  Il fait gra  Phy-Y:p1140(32)
par Mme Schontz; mais l'épouser, cette folie  parut  discutable à un garçon de trente-huit a  Béa-2:p.909(23)
her en silence.  Quand la douleur du colonel  parut  dissipée, le conseiller retrouva sa fat  Adi-X:p.976(34)
 tout jusqu'aux souvenirs.  Cette entreprise  parut  donc à tout le monde une atteinte au bo  Ten-8:p.640(25)
t les plaies du pauvre.  Le doigt de Dieu me  parut  donc avoir fortement tracé ma destinée,  Med-9:p.574(15)
it ses difformités et sa charge, cette union  parut  donc et probable et convenable.     Deu  U.M-3:p.958(40)
 condamnés.  Pour tout le monde, le drame ne  parut  donc pas terminé par l'arrêt.  Une lutt  CdV-9:p.694(38)
eux ceux qui souffrent ! "  Le suicide ne me  parut  donc plus excusable dans aucune crise,   Med-9:p.572(15)
'obligent à garder le silence.  Du Bousquier  parut  donc très agaçant et légèrement fat, qu  V.F-4:p.883(23)
e lettre adressée à M. Lucien Chardon et qui  parut  donner gain de cause à la vanité du poè  I.P-5:p.651(.5)
, puis il feignit d'être accablé de fatigue,  parut  dormir et ronfla.  Du Tillet le réveill  CéB-6:p..75(33)
 Florence, dit cet homme dont la grosse voix  parut  douce en prononçant des mots italiens.   Pro-Y:p.554(38)
profond mépris pour le gouvernement; il nous  parut  douter des destinées de la France, et c  ZMa-8:p.854(.9)
ultat de deux luttes inattendues.  Le succès  parut  douteux pour le Parquet comme pour le B  CdV-9:p.693(42)
 le mouvement de joie qui agita la Tinti lui  parut  éclairé par une lueur jaillie de l'enfe  Mas-X:p.560(.5)
à tour grave, rieur ou recueilli.  Quoiqu'il  parut  écouter les convives, il n'entendait pa  Sar-6:p1067(.7)
e génie.  Portant sa croix jusqu'au bout, il  parut  écouter son conducteur et lui répondit   PCh-X:p..69(.2)
quelqu'un dans une lande ? »  Elle s'arrêta,  parut  écouter, et sentit à travers les murs j  Lys-9:p1203(.5)
croire.  Ainsi la lettre, qui d'ailleurs lui  parut  écrite et signée par Michu, ne pouvait   Ten-8:p.650(29)
otre conduite. »     L'opinion du café David  parut  effaroucher beaucoup le petit vieillard  CéB-6:p.280(34)
h ! te voilà, Delphine. »     Mme de Restaud  parut  embarrassée de rencontrer sa soeur.      PGo-3:p.245(.8)
s artistes ont nommées des charges, Lousteau  parut  empressé d'installer chez lui la Muse d  Mus-4:p.745(32)
nvita pour l'un de ses mercredis à dîner, et  parut  émue de cette beauté si justement fameu  I.P-5:p.488(.8)
 une telle brusquerie que la pauvre créature  parut  en avoir reçu la commotion.     Balthaz  RdA-X:p.670(23)
s belle au pensionnat Chamarolles que Dinah,  parut  en baronne de Fontaine mille fois plus   Mus-4:p.656(39)
urs; réimprimé chez Bourgogne le onzième, il  parut  en deuxième édition un mois après la pr  Lys-9:p.940(.6)
omfiord voulait un homme de génie.  Ce génie  parut  en effet : ce fut un poète, un Suédois   Ser-Y:p.732(21)
t à Cassel comme envoyé extraordinaire, et y  parut  en effet très extraordinaire.  En d'aut  I.P-5:p.161(20)
, sans mon bon à tirer, tout un chapitre qui  parut  en France dans l’état où Le Lys a paru   Lys-9:p.948(38)
 de discrètes oeillades, cette femme qui lui  parut  en harmonie avec son renom; elle ne tro  I.P-5:p.166(19)
-ce pas, Pinart ? »     Le secrétaire d'État  parut  en montrant des lettres patentes.     «  Cat-Y:p.370(16)
te, cette chasse m'inquiète, dit Butscha qui  parut  en portant un paquet sous le bras.  J'a  M.M-I:p.694(36)
comtesse détourna silencieusement la tête et  parut  en proie à de graves réflexions.  La du  Pax-2:p.120(13)
célébrité.  Depuis le jour où l'abbé de Vèze  parut  en public jusqu'en ce moment où l'on en  eba-Z:p.804(.5)
ur de notre nom.  Ainsi, le jour où mon père  parut  en quelque sorte m'avoir émancipé, je t  PCh-X:p.126(13)
de la Gaîté, précéda le valet de chambre, et  parut  en tenant d'une main sa fille dont les   F30-2:p1150(39)
La porte s'ouvrit bientôt, et le jeune marin  parut  en tenant par la main Mlle de Verneuil,  Cho-8:p.980(43)
l eut fait sa barbe et que le timide Popinot  parut  en traînant le pied à cause de Césarine  CéB-6:p.123(23)
'étais entré.  Je demande à un soldat qui me  parut  en venir la raison de ce tumulte, et il  eba-Z:p.494(22)
huillier et Colleville, que Mme Zélie Minard  parut  enchantée de faire faire à sa demoisell  P.B-8:p..48(23)
 des Gobelins, je découvris une femme qui me  parut  encore assez jeune, mise avec la simpli  F30-2:p1144(.4)
 plein de flatteries.  Aux lumières, Béatrix  parut  encore plus belle qu'auparavant : les b  Béa-2:p.743(22)
t-elle atteint Saint-Denis, que Mme Crochard  parut  endormie; quelques-uns de ses ronflemen  DFa-2:p..29(30)
a paix était à jamais troublée.     Giardini  parut  enfin, porteur d'un mot de Marianna.     Gam-X:p.512(.8)
anda-t-il en se tournant vers moi.  Le comte  parut  entièrement absorbé dans ses pensées, e  Gob-2:p.994(22)
é Limoges, elle y jeta un dernier regard, et  parut  éprouver une sensation de bonheur qui f  CdV-9:p.747(43)
housiasme le projet de la chasser.  Bongrand  parut  et fut indigné de la proposition que Zé  U.M-3:p.919(10)
 esliers.     « Katt ! » cria-t-il.     Katt  parut  et jeta des cris de joie.     « Ne vous  SMC-6:p.678(32)
uvrit la porte, se montra le front serein et  parut  étonné de ne trouver que deux personnes  Bet-7:p.214(29)



- 191 -

r la conviction qui l'avait gagné, lui aussi  parut  étranger à ces débats autant que la vei  M.M-I:p.569(.3)
x jours... »     En ce moment, une voix, qui  parut  être à Godefroid et qui réellement étai  Env-8:p.352(19)
et l'indépendance d'Arcis en fait d'élection  parut  être à jamais assurée.  La nouvelle de   Dep-8:p.777(.8)
si six cent francs de rente... »     Lisbeth  parut  être au comble du bonheur.  Quand elle   Bet-7:p.172(.5)
her auprès de laquelle celle de sa femme lui  parut  être ce que le troisième étage d'une co  CéB-6:p.217(16)
et la salle à manger de ses cousins, qui lui  parut  être celle d'un palais.  Elle y était i  Pie-4:p..74(30)
table entre Vendramin et le médecin, où elle  parut  être comme une criminelle entre son con  Mas-X:p.618(14)
à mépriser celle dont il avait fait un ange,  parut  être d'excellent goût.  Le Polonais sem  Bet-7:p.423(21)
cret au docteur sur le but de ce voyage, qui  parut  être entrepris pour la santé d'Ursule,   U.M-3:p.901(32)
par Théodore, il fut condamné à mort, car il  parut  être l'auteur de ce crime si habilement  SMC-6:p.855(29)
avec une expression d'amant au désespoir qui  parut  être l'effet d'une divine ferveur au di  SMC-6:p.843(40)
nable, le moyen de toutes ces existences lui  parut  être l'homme important.  Le poète resse  I.P-5:p.365(37)
ais lequel est le plus lâche.  Le suicide me  parut  être la dernière crise d'une maladie mo  Med-9:p.569(42)
lé pour mon amour.  Le secret de mon père me  parut  être la mort de mon bonheur, et plus j'  Fer-5:p.885(13)
t du trop grand luxe.  La salle à manger lui  parut  être la pièce la mieux tenue, il en pla  I.P-5:p.470(13)
ntéresse.  Angélique attentivement épiée lui  parut  être la plus douce de toutes les femmes  DFa-2:p..57(.2)
i naturelles, que souvent leur simplicité me  parut  être le cachet de la vérité.  Les dons   L.L-Y:p.630(15)
igues, où il vécut avec les gens auxquels il  parut  être le meilleur garçon de la Bourgogne  Pay-9:p..83(23)
e et donna le mot d'ordre à un homme qui lui  parut  être le mulâtre.  En entendant ce mot,   FYO-5:p1078(24)
ces instants, ce remède, que j'abominais, me  parut  être le salut d'Armand.  Ma Louise, la   Mem-I:p.341(38)
hommes de la province, et M. de Bargeton lui  parut  être le seul qui répondît à son program  I.P-5:p.155(41)
ui, malheureusement, le renvoya lorsque tout  parut  être perdu.  Peut-être la vigilance pas  SdC-6:p.955(23)
stinguer la couleur de l'ameublement qui lui  parut  être rouge.  La cheminée élevait au-des  A.S-I:p.931(29)
hir que sous le poids du malheur, le présent  parut  être sans soucis.  Le succès enflait le  I.P-5:p.471(33)
n fichu brodé.  Sa coiffure à l'anglaise lui  parut  être trop significative, elle en éteign  Bet-7:p.318(33)
 suis sauvé, s'écria David à qui Petit-Claud  parut  être un ange.     — Eh bien, l'on ne to  I.P-5:p.601(.7)
omprenait.  Mais à Minna, ce phénomène inouï  parut  être un caprice par lequel la nature s'  Ser-Y:p.739(29)
 s'émerveillant de tous ses apprêts, il leur  parut  être un dieu.  Cette visible adoration   PGr-6:p1104(28)
n ami Schmucke à ses parentes, auxquelles il  parut  être un idiot.  Occupées comme elles l'  Pon-7:p.552(36)
nion de nos voisins.  Un jeune homme, qui me  parut  être un peu plus riche que je ne l'étai  Mes-2:p.395(22)
 ridicule, où, l'ennui l'ayant maigrie, elle  parut  être un squelette habillé; ses amis, en  Mus-4:p.655(20)
 quoique cachée par cette coiffure, elle lui  parut  être une de ces têtes proverbialement n  Med-9:p.401(13)
scène nocturne, confondue dans mes rêves, me  parut  être une fiction.  Il fallut, pour me c  Mes-2:p.407(.4)
ts et susceptibles d'examen.  Séraphîta leur  parut  être une fille plus ou moins éloquente;  Ser-Y:p.832(.1)
mais en apercevant un foulard rouge, qui lui  parut  être une mare de sang répandu, les vole  CéB-6:p..40(15)
 bien, répondit Blondet à qui ce dernier mot  parut  être une plaisanterie plutôt due à l'es  Pay-9:p..74(28)
amment éclairé Fraisier à ce sujet.  Mais il  parut  évident aux deux amis que les pieux mus  Pon-7:p.715(.9)
yeux des femmes qui suivirent les débats, il  parut  évident qu'une femme avait assoupli ces  CdV-9:p.733(21)
our, mais ce fut assez pour Lousteau, il lui  parut  évident que le petit homme avait voulu   Mus-4:p.769(26)
ui séparait le cabinet noir de l'atelier, et  parut  examiner le châssis d'où venait le jour  Ven-I:p1048(.7)
attachement des Rogron à leur petite cousine  parut  excessif.  En voyant l'entrée de Mlle H  Pie-4:p..93(.7)
a diligence.  Enfin il vint saluer Dinah qui  parut  excessivement affectueuse pour lui.      Mus-4:p.726(.5)
mbre ainsi parée; mais en me voyant tout lui  parut  expliqué.     « On souffre bien pour mo  Lys-9:p1203(26)
die.  Il y eut un moment où Mlle de Fontaine  parut  fâchée d'avoir fait contre les roturier  Bal-I:p.148(31)
 aussi sans savoir où irait ce soupir...  On  parut  fâchée de m'avoir affligé, et de s'être  Phy-Y:p1138(18)
 publication d'un traité sur la vie élégante  parut  facile et fut unanimement résolue comme  Pat-Z:p.229(18)
 et, quand il se vit à dix pas de Julien, il  parut  faiblir et demanda par un geste le bras  SMC-6:p.857(30)
ns la loge de Mme d'Espard ne le salua ni ne  parut  faire attention à lui, ce qui sembla fo  I.P-5:p.284(28)
e l'Italien, à laquelle cet amoureux ravi ne  parut  faire aucune attention.  Seulement, pou  Mar-X:p1044(28)
 rencontrait les yeux du marquis.  Montauran  parut  faire un effort pénible, et dit d'une v  Cho-8:p1138(30)
ix-neuvième siècle.  Le calcul de Lucien lui  parut  fait au profit d'un beau sentiment, de   I.P-5:p.175(37)
e tourniquet Saint-Jean, dont la description  parut  fastidieuse en son temps au commencemen  P.B-8:p..21(24)
it.  Sa modestie acheva de nous séduire.  Il  parut  flatté de l'apostolat que nous lui avio  Pat-Z:p.230(22)
int à la première soirée du ministre, qui en  parut  fort étonné lui-même, et se prit à rire  CdT-4:p.231(20)
», dit-elle en souriant.     Elle s'assit et  parut  fort maladroite à mettre ses gants, en   DdL-5:p.956(19)
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our la marquise le produit de sa chasse.  Il  parut  fort peu important à Jacques que sa maî  Aba-2:p.501(.6)
 elle, dégénérait en loquacité; mais elle en  parut  fortement préoccupée.  La seule personn  L.L-Y:p.595(24)
t plus enchantée de ce grand praticien qu'il  parut  frappé de l'exquise beauté de Modeste,   M.M-I:p.640(32)
 traverser nuitamment ces rues silencieuses,  parut  frappé du spectacle qui s'offrait à ses  Epi-8:p.438(22)
de bacchanale, le choeur de la cathédrale me  parut  froid comme si l'hiver y eût régné.  J'  JCF-X:p.323(28)
 coeur.     — Monsieur, répondit Modeste qui  parut  froide et distraite, je ne suis pas la   M.M-I:p.653(17)
arié de trouver l'oncle auprès du neveu, lui  parut  gêné, préoccupé, pensif.  Le petit Popi  CéB-6:p.246(.1)
 Quoique Daniel se découvrît modestement, il  parut  gigantesque à Lucien.  En sortant du re  I.P-5:p.314(21)
et persistantes économies de la Grande Nanon  parut  gigantesque.  Chaque servante, voyant à  EuG-3:p1042(.1)
appa la sienne avec un laisser-aller qui lui  parut  gracieux, pouvait-il savoir que, dans l  I.P-5:p.349(11)
fut dans ces jours de misère que Marcas nous  parut  grand et même terrible; il y avait quel  ZMa-8:p.849(18)
outes devaient venir à moi.  Combien elle me  parut  grande, cette femme, avec son oubli pro  Lys-9:p1037(42)
ndissante de la beauté qui lui était propre,  parut  grandie à Crevel.  Adeline fut en ce mo  Bet-7:p.330(20)
centuation de chaque mot.     Et Mlle Gamard  parut  grandir, et ses yeux brillèrent encore,  CdT-4:p.223(.2)
pelé lorsque l'état de la jeune pensionnaire  parut  grave, mais ce médecin ignorait la vie   SMC-6:p.469(34)
.  Depuis neuf ans, mon jeune... »  Le comte  parut  hésiter à employer une expression; mais  DFa-2:p..79(.4)
itée par cette demande.     Laurent Ruggieri  parut  hésiter, et Charles IX s'écria : « Qui   Cat-Y:p.426(26)
— Moi, monsieur, quand je l'ai vu... »  Elle  parut  hésiter, puis elle ajouta : « Je suis h  Med-9:p.485(11)
 grandes démonstrations de joie.  Marguerite  parut  heureuse de revoir les foyers paternels  RdA-X:p.799(42)
ec le roi de France, avec les princes.  Elle  parut  heureuse de voir ce grand homme et cont  SdC-6:p.969(37)
propre antipathie contre l'amour, qu'elle me  parut  heureuse du hasard qui lui avait envoyé  Hon-2:p.569(39)
is les devants.  La vieille fille d'ailleurs  parut  heureuse, et félicita Wenceslas sur son  Bet-7:p.171(.7)
s, maladif et vieilli, Mlle de Lenoncourt en  parut  heureuse.  Un mariage lui acquérait le   Lys-9:p1010(20)
ses, sur les moyens d'exploitation, et il me  parut  heureux d'avoir à m'apprendre tant de d  Lys-9:p1017(24)
sé, me donna des marques de considération et  parut  heureux de me recevoir.  Jadis mon père  Lys-9:p1001(25)
 C'est juste, reprit l'ancien magistrat, qui  parut  heureux de se voir l'objet de cette con  Env-8:p.360(31)
 se fatiguèrent, ses traits grossirent, elle  parut  honteuse et gênée.  Ses regards offrire  CdV-9:p.668(21)
uand les deux amants se regardèrent, Paquita  parut  honteuse; elle baissa les yeux pour ne   FYO-5:p1074(.1)
r de lui.  Enfant plein de confiance, il lui  parut  honteux d'analyser un plaisir.  Après u  Bou-I:p.430(11)
ue.  Malgré veut un régime direct. »  Lucien  parut  humilié.  « Quand je vous reverrai, vou  I.P-5:p.307(34)
ait aucun souci.  Une mort en plein jour lui  parut  ignoble, il résolut de mourir pendant l  PCh-X:p..66(.8)
inement son ami dans cet appartement qui lui  parut  immense, où il ne trouva rien que d'aff  Pon-7:p.730(32)
r soutenir son entreprise, et dont le succès  parut  immense.  Elle fut la dupe des applaudi  FdÈ-2:p.342(42)
tive.  En attendant le décès de ce génie, il  parut  immoler ses prétentions aux pieds de Mm  I.P-5:p.173(.3)
 de se montrer l'un à l'autre leurs cadeaux,  parut  importuner le comte, toujours chagrin q  Lys-9:p1113(16)
nue.  Seulement la Théorie de la démarche me  parut  impossible à publier sans dix-sept cent  Pat-Z:p.275(14)
me celle des mouvements intellectuels, il me  parut  impossible de faire mentir le mouvement  Pat-Z:p.270(33)
.  Après un rapide examen des ressources, il  parut  impossible de faire mille francs sans v  Rab-4:p.302(.9)
a conservation de leur dernière idole, il me  parut  impossible de la leur ôter.  Je promis   Med-9:p.405(40)
'homme et que l'on nomme la volonté.  Il lui  parut  impossible de vivre en plaidant, il fut  CoC-3:p.343(40)
ue au génie de Hoche et dont le maintien lui  parut  impossible.  Ainsi la guerre renaissait  Cho-8:p.920(28)
utiliser son ami, quand sa réintégration lui  parut  impossible.  Les ministres eurent alors  SMC-6:p.534(24)
inrent humides; et, par un signe de tête qui  parut  imprimer un mouvement d'ondulation à ce  Phy-Y:p1203(40)
estration moderne, grandie outre mesure, lui  parut  inabordable au moment où, par de nouvel  Pon-7:p.489(30)
tributions, ce renversement de la hiérarchie  parut  inconcevable aux autorités dédaignées.   I.P-5:p.163(.7)
du général Foy.  La tolérance ainsi entendue  parut  inexplicable aux libéraux de Nemours.    U.M-3:p.800(14)
n effet deux nobles écus dont la présence me  parut  inexplicable.  Au sein des pensées conf  PCh-X:p.177(41)
ther, la coopération de cette mulâtresse lui  parut  inexplicable.  Pour la première fois, l  SMC-6:p.629(20)
nais, expliquée aux femmes les plus habiles,  parut  inexplicable.  Thaddée reçut dans une s  FMa-2:p.228(.4)
 trente-cinq ans environ, qui sans doute lui  parut  inoffensif, malgré cette colère.  Le su  Gob-2:p.991(41)
t les regards autant qu'un luxe de table qui  parut  inouï aux principaux habitants d'une vi  RdA-X:p.825(10)
on glosa pendant quinze jours de ce luxe qui  parut  inouï; puis, quelques mois après, elle   V.F-4:p.924(10)
 le public le plus difficile de la Charente,  parut  inquiet.  David lui conseilla d'emporte  I.P-5:p.185(37)
 du boulevard.  En ne me voyant plus, Hélène  parut  inquiète; ses yeux noirs me cherchèrent  F30-2:p1146(38)
argeton entra.  Lucien fronça le sourcil, et  parut  interdit, Louise lui fit un signe et le  I.P-5:p.231(.5)
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jusqu'aux oreilles, et regarda Mistigris qui  parut  interdit.     « Eh bien, dit le père Lé  Deb-I:p.785(23)
 soutenus; tandis que le malheur des Lorrain  parut  irrémédiable au vieux Collinet qui prom  Pie-4:p.139(22)
 verts dessinait nettement une taille qui ne  parut  jamais si fine ni si souple.  Les oreil  CéB-6:p.227(30)
 Roi, Gazonal en vit sortir un homme qui lui  parut  jeune encore, quoiqu'il eût quarante-hu  CSS-7:p1198(.1)
cent mille chandelles.  Enfin, le soleil lui  parut  jouer dans ce salon le rôle d'un incend  Dep-8:p.733(.7)
te.  La pauvre fille réprima sa tristesse et  parut  joyeuse; mais elle fut horriblement opp  SMC-6:p.487(30)
lle inclinaison de tête sans le regarder, et  parut  l'abandonner avec une folâtre insoucian  Cho-8:p.981(29)
ussion; il prit la parole aussitôt qu'Andrea  parut  l'avoir abandonnée, et il se fit alors   Gam-X:p.475(24)
c une violence qui fit retentir la maison et  parut  l'ébranler sur ses fondements.  Jean-Ja  Rab-4:p.405(30)
é durant cette soirée, en sorte que le poète  parut  l'emporter sur ses rivaux, malgré les b  M.M-I:p.654(.5)
r le bras, qu'il le fit marcher de force, et  parut  l'enlever comme si c'eût été sa maîtres  PGo-3:p.225(24)
terdit, lui approcha bruyamment un siège, et  parut  l'inviter à s'asseoir comme lui, près d  EnM-X:p.890(17)
surpris par un mouvement de l'enfant qui lui  parut  la miniature d'un de ses gestes.     —   Cat-Y:p.417(31)
voir celui qu'on y mettait.  Ma maîtresse me  parut  la plus fausse des femmes, et je crus t  Phy-Y:p1138(16)
 la belle Mme Tiphaine.  Mlle de Chargeboeuf  parut  la première fois assez simplement mise.  Pie-4:p..95(13)
 tout l'amour qu'il se sentait au coeur, lui  parut  la seule oeuvre capable de lutter avec   I.P-5:p.202(39)
idence qu'elle venait de lui arracher et qui  parut  la vivement intéresser : « Vous voulez   DdL-5:p.953(42)
ouviens qu’en novembre et décembre,     * Il  parut  le 2; mais M. Werdet avait promis à M.   Lys-9:p.939(39)
vélé par un libraire qui assistait au dîner,  parut  le lendemain dans Le Miroir; mais la ré  I.P-5:p.516(28)
is je ne le vis si dispos et si gai qu'il le  parut  le lendemain matin, malgré les sommatio  Phy-Y:p1035(12)
s, devenu blême, n'hésita plus, le tigre lui  parut  le moins dangereux, il allait se pronon  M.M-I:p.700(23)
    « Eugénie Grandet fut annoncée, et il en  parut  le premier chapitre.  Ce chapitre paru,  Lys-9:p.950(27)
 dîner, malgré les instances de Nanon.  Elle  parut  le soir, à l'heure où les habitués de s  EuG-3:p1192(24)
tales peu coûteuses à la pâte de chiffon lui  parut  le vrai, le seul moyen de fortune.  Il   I.P-5:p.725(21)
ix ordinairement si pure et si gracieuse lui  parut  légèrement altérée.  M. de Merret ne ré  AÉF-3:p.725(20)
e cabinet de toilette où il attendait, et il  parut  les yeux pleins de larmes, dans un état  Bet-7:p.218(22)
es livides, car, comme autrefois, son regard  parut  lire dans l'avenir.  « Personne ne l'a   EnM-X:p.911(16)
femme; il aperçut Nathan, ne le salua point,  parut  lui demander compte de son audace, et s  FdÈ-2:p.329(38)
dement; il salua familièrement Pierrotin qui  parut  lui porter le respect dû, par tous pays  Deb-I:p.882(.1)
rissons, mais aimons-nous. »  Et le cavalier  parut  lui répondre : « Nous nous aimerons, et  M.C-Y:p..20(14)
de jeunesse se porta sur ce commerce qui lui  parut  magnifique et qu'il voulut agrandir par  Dep-8:p.751(21)
tions à cause de son habillement; mais il me  parut  maigre et sec.  La figure était âpre et  Hon-2:p.536(41)
u, se renferma dans une froide politesse, et  parut  même attendre la fin du repas avec impa  Cho-8:p.984(23)
ortante nouvelle donnée par Sibilet, qui lui  parut  menaçante pour la coalition secrète de   Pay-9:p.253(27)
sant une veuve sans enfant.  L'établissement  parut  menacé d'une destruction immédiate : l'  I.P-5:p.124(33)
 ayant un riche équipage, dont la beauté lui  parut  merveilleuse par souvenir, et qu'il voy  Emp-7:p.899(31)
s justice à son mari, et dont la résignation  parut  merveilleuse.  La femme la plus collet   Phy-Y:p1153(.9)
 se souvenait au seul nom de la Flandre, lui  parut  mieux convenir à son caractère et aux a  RdA-X:p.675(11)
e visage de cette femme calme et silencieuse  parut  mille fois plus doux que jamais à Roger  DFa-2:p..43(11)
achevées.  Nous eûmes une récolte en blé qui  parut  miraculeuse aux gens du pays, abondante  Med-9:p.420(13)
ir son linge.  Sa femme prit une servante et  parut  mise comme devait l'être la femme d'un   Pie-4:p..90(26)
tit vieillard, dont alors la perruque rousse  parut  moins laide à la jeune fille, qui détou  Cho-8:p1087(26)
s jaunes ou vertes.  Si d'abord cette vue me  parut  monotone, j'y découvris bientôt de sing  PCh-X:p.135(22)
it, ce qui ne fut pas remarqué tant la chose  parut  naturelle, un salut plein de courtoisie  Mas-X:p.580(17)
ec leurs chevaux en saluant leur maître, qui  parut  ne les avoir ni vus ni entendus.  Au li  U.M-3:p.775(26)
es manières de son amie n'avait pas échappé,  parut  ne pas l'examiner et l'examina dans une  Béa-2:p.795(.5)
ration ne s'était pas fait entendre, qui lui  parut  ne pas respirer, et qui sans doute étai  Mel-X:p.350(.9)
femme, qui le captiva d'autant mieux qu'elle  parut  ne pas vouloir exercer le moindre empir  CdM-3:p.545(10)
equel était Mme de Vaudremont Soulanges, qui  parut  ne plus comprendre le regard par lequel  Pax-2:p.106(.3)
e cette découverte et de cette rencontre; il  parut  ne plus tenir à la vie, et sa femme com  Ten-8:p.515(39)
r qu'avec le coeur. »  Mais le monsieur noir  parut  ne rien comprendre à l'expression de ce  DFa-2:p..28(17)
ent dont je ne fus pas content; mais s'il me  parut  ne rien exprimer, ou trop parler de moi  Lys-9:p1074(23)
en serait interrogé, plus cet interrogatoire  parut  nécessaire à Camusot.  Cette formalité   SMC-6:p.766(39)
dans l'Ouest, déjà plein de réfractaires, il  parut  nécessaire à Napoléon d'imprimer une pr  Env-8:p.313(26)
troupe d'élite, devait être le chef.  Il lui  parut  nécessaire de bien connaître cet offici  Cho-8:p.935(11)
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es et auxquelles ses revenus suffisaient, il  parut  négliger son laboratoire.  Marguerite,   RdA-X:p.826(22)
 se jeta dans la conversation générale et ne  parut  ni blessée du Comme vous voudrez, ni cu  SdC-6:p.975(35)
, des planches et des objets dont l'usage ne  parut  ni clair ni sain au pauvre enfant que c  Cat-Y:p.289(34)
 en des réflexions étranges.     Paquita lui  parut  occupée de quelque chose qui n'était pa  FYO-5:p1082(.7)
ttant à la voile.     Ici Charles se tut, il  parut  oppressé par ses souvenirs.     « Eh bi  ZMa-8:p.853(34)
bilier et de celui de du Bruel.  Tout ce qui  parut  ordinaire ou commun fut vendu.  Pour tr  PrB-7:p.828(18)
Constantin.  Au mois de mai, la comtesse lui  parut  parfaitement en état de conduire sa for  FMa-2:p.235(18)
 embonpoint qui n'excluait pas l'agilité, ne  parut  pas au premier coup d'oeil appartenir à  eba-Z:p.646(14)
irotteau chez son avocat, à qui le procès ne  parut  pas chose facile.  Les amis du vicaire,  CdT-4:p.228(33)
 vie de travail et de dévouement, elle ne me  parut  pas encore assez utile.  N'était-ce pas  Med-9:p.573(41)
Mme Évangélista dans un accès de joie qui ne  parut  pas jouée, je puis donner à Natalie mes  CdM-3:p.574(21)
onna singulièrement le commandant; s'il n'en  parut  pas le moins du monde intimidé, son fro  Cho-8:p.915(26)
er.  Contenson à qui l'exigence du garçon ne  parut  pas naturelle, descendit et l'aplatit p  SMC-6:p.675(31)
 aussi l'insensibilité.  Mlle de Verneuil ne  parut  pas s'apercevoir de ce manège, et se mo  Cho-8:p.983(.9)
uteuil.  Cette femme ne se leva point, et ne  parut  pas s'apercevoir de l'entrée des deux v  U.M-3:p.827(23)
née.  Le rusé musicien, loin de la gêner, ne  parut  pas s'apercevoir de son embarras.  Il m  Béa-2:p.823(.6)
e s'entendait facilement, mais Mme Servin ne  parut  pas s'en apercevoir; et sa dissimulatio  Ven-I:p1050(42)
nt.  Henri II ne se montra pas jaloux, il ne  parut  pas supposer qu'une reine de France man  Cat-Y:p.202(23)
e une passion inspirée, le consul général ne  parut  pas vouloir se marier.  Néanmoins, aprè  Hon-2:p.528(35)
e alla prévenir.  Mais la belle voyageuse ne  parut  pas.  L'élève de l'École Polytechnique   Cho-8:p.980(28)
onner les touches, écouta le son, s'assit et  parut  penser pendant quelques instants, comme  Gam-X:p.502(22)
— Je suis donc seul !... leur dit-il.     Il  parut  penser, puis il reprit : —     Vous ête  Mus-4:p.704(.8)
n s'en alla, se plaça devant la cheminée, et  parut  pensif.  Il baissa la tête; mais son re  Fer-5:p.812(.8)
 avait été profondément triste.  La duchesse  parut  pensive, le duc sembla fâché contre lui  SMC-6:p.649(23)
ini par trouver une raison de venir qui nous  parut  plausible à tous.  Je ne savais pas le   Lys-9:p1020(12)
me Roguin, et la présence du banquier ne lui  parut  plus alors si suspecte.  « Cependant, s  CéB-6:p.105(.4)
onde dans la galerie.  Jamais     Olympia ne  parut  plus belle à     son amant.  Leurs rega  Mus-4:p.705(14)
, dans son deuil et dans sa souffrance, elle  parut  plus belle qu'en aucun moment de sa vie  U.M-3:p.950(31)
iorité; mais, chose étonnante ! cet homme en  parut  plus certainement l'auteur de l'attenta  Ten-8:p.661(.4)
nt presque tous ainsi.  Puis Mme de Bargeton  parut  plus digne, plus pensive qu'elle ne dev  I.P-5:p.257(22)
it un tel contentement intérieur, qu'elle ne  parut  plus être la même femme à tous les yeux  CdV-9:p.869(37)
ne lui coûta soixante mille francs.  Rien ne  parut  plus extraordinaire à Lucien que cet ho  I.P-5:p.376(.2)
les avait tant opprimées, et jamais Dinah ne  parut  plus grande qu'alors aux yeux du pays.   Mus-4:p.664(36)
 de sa maîtresse, qui, dès ce moment, ne lui  parut  plus ni une duchesse, ni une Navarreins  DdL-5:p.979(29)
.  Jamais cette belle et séduisante femme ne  parut  plus séraphique ni plus éthérée.  Perso  Cab-4:p1025(24)
trer Balthazar dont alors la physionomie lui  parut  plus terrible, plus absorbée, plus égar  RdA-X:p.697(31)
nt et de nature à parer la petite maison, ne  parut  point à la vente de la bibliothèque.  P  U.M-3:p.927(22)
lication.  Quoique imprimée en 1826, elle ne  parut  point encore.  Il n'y a donc pas eu pla  Pat-Z:p.303(13)
ordre qu'il venait de recevoir.  Aquilina ne  parut  point surprise de voir Melmoth.  L'Angl  Mel-X:p.365(31)
avons beaucoup d'obligations. »     Giardini  parut  portant avec précaution un plat qu'il p  Gam-X:p.472(30)
mes et Laurence.  Après bien des calculs, il  parut  possible de mettre quarante-huit mille   Ten-8:p.618(31)
des larmes de joie dans ses yeux tant il lui  parut  possible de sauver sa tête.     « Ce n'  SMC-6:p.871(19)
nt au grand bal de lady Dudley, où de Marsay  parut  pour la dernière fois dans le monde, ca  FdÈ-2:p.310(.1)
ne mit plus de poudre.  Quand le père Goriot  parut  pour la première fois sans être poudré,  PGo-3:p..72(.2)
à bride abattue dans ce sinistre paysage, et  parut  prendre un sauvage plaisir à contempler  CdV-9:p.781(30)
désertant Lucien et Mme de Bargeton.  Chacun  parut  préoccupé : celui-ci alla causer d'un c  I.P-5:p.209(.5)
.     Généralement la maîtresse de la maison  parut  préoccupée.  Mme Granson, la première,   V.F-4:p.884(38)
t que jamais sur le paysage, et son front me  parut  près de crever sous l'effort du génie :  L.L-Y:p.623(.7)
 pensionnaires de moins ! »  Elle s'assit et  parut  près de pleurer.  « Le malheur est entr  PGo-3:p.225(.4)
t ne put-il retenir des cris effroyables, il  parut  près de s'évanouir.  On appela le médec  Cat-Y:p.292(39)
 la bise en automne, craqua dans sa coque et  parut  près de se briser.  Ce fut alors des cr  JCF-X:p.318(14)
.  Lucien, en proie à une crise de ce genre,  parut  près de succomber au moment où il appri  I.P-5:p.555(.8)
gation formelle avant de répondre.  Enfin il  parut  presque stupide à la comtesse, dont les  FMa-2:p.212(32)
es n'offraient aucun vestige de passage.  Il  parut  probable au juge d'instruction que l'as  SMC-6:p.853(36)
Cette phrase, assez pédantesquement débitée,  parut  probablement trop belle à Me Roguin pou  Ven-I:p1082(.6)
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es mourants.  Cependant, quand la crise leur  parut  prochaine, lorsque le médecin appelé la  DFa-2:p..44(19)
hercher. »     Quoique bête, le raisonnement  parut  profond en ce qu'il empêchait le pays d  V.F-4:p.914(25)
rire, qui, dans les circonstances présentes,  parut  profondément ironique.  Il se fit alors  I.P-5:p.244(26)
n allant vers la plaine.  Ce moment solennel  parut  propice à ce porteur de bonnes nouvelle  CdV-9:p.755(.4)
pétition duquel il avait assisté, et qui lui  parut  propre à dessiller les yeux de son mala  Gam-X:p.499(15)
paille.  Son joueur supposé de la Bourse lui  parut  propre à devenir son âme damnée, et il   CéB-6:p..90(29)
Emmanuel voulut suivre Balthazar, il hésita,  parut  puiser des forces en lui-même, regarda   RdA-X:p.765(33)
se, cette fois elle ne rougit plus, et il me  parut  qu'elle s'était affermie dans la résolu  Gob-2:p.998(27)
ndation du Réveil, dont le premier numéro ne  parut  qu'en mars 1822.  Cette affaire se trai  I.P-5:p.493(11)
Dinah fut charmante, spirituelle, et surtout  parut  rajeunie dans son deuil de cour.     «   Mus-4:p.783(.6)
Venez déjeuner », dit Balthazar.  Puis Claës  parut  rassembler ses souvenirs de s'écria : «  RdA-X:p.768(38)
 nouveau les murs, les voûtes et les dalles,  parut  rassurer d'Orgemont, qui saisit la main  Cho-8:p1086(12)
lla se fut assuré du départ de Sarrasine, il  parut  recouvrer quelque tranquillité.  Vers m  Sar-6:p1073(18)
 Après une pause pendant laquelle le pasteur  parut  recueillir ses souvenirs, il reprit en   Ser-Y:p.765(11)
t pas moins des abbayes. "  Elle s'arrêta et  parut  réfléchir.  " Mais, reprit-elle, songez  Cat-Y:p.451(37)
îchement écloses au théâtre, en poésie, elle  parut  remuer des pensées en remuant les mots   Mus-4:p.641(17)
 le réaliser.  Ici, quand, en 1819, le calme  parut  renaître à Paris, elle revint à son rêv  Env-8:p.318(40)
me une des statues du palais ducal.  Cataneo  parut  ressentir une émotion.  Le Français, su  Mas-X:p.612(.1)
is pas encore ce que je veux dire ! »  Et il  parut  retomber dans une de ces méditations qu  RdA-X:p.711(.1)
ri rauque, poussé par Geneviève, retentit et  parut  s'adresser à l'inconnue, qui se redress  Adi-X:p.982(32)
 pour le lui développer doctoralement.  Elle  parut  s'amuser beaucoup en apprenant que la v  PCh-X:p.149(40)
placer auprès de Canalis, au jeu de qui elle  parut  s'associer.  Durant la conversation, La  M.M-I:p.663(41)
 intime à des yeux intelligents.  Une flamme  parut  s'échapper de ses paupières lorsque Bir  CdT-4:p.212(34)
git pas, son regard resta le même, son front  parut  s'éclaircir pendant que la duchesse pro  PGo-3:p.110(12)
la première fois sa figure immobile s'anima,  parut  s'éclairer aux rayons d'une pensée, et   Rab-4:p.393(42)
citées par lui, aucun trait de son visage ne  parut  s'émouvoir.     « Oh! mon Dieu, oui.  À  F30-2:p1046(40)
e laissa ivre d'espérance.  Tout à coup elle  parut  s'en vouloir à elle seule de cette libe  Cho-8:p.994(16)
bientôt, la ville en quelque sorte garrottée  parut  s'endormir, et ne craignit plus les att  M.C-Y:p..35(41)
d'aller vivement dans l'affaire de Théodose,  parut  s'entortiller.     « Vous m'auriez touj  P.B-8:p.127(43)
'épaule de son ancien favori, avec lequel il  parut  s'entretenir de ses souffrances pour tr  Cat-Y:p.392(.2)
 Rue Saint-Honoré, mon minon, dit le Roi qui  parut  s'être remis et qui, en reprenant ses i  Cat-Y:p.418(13)
ait beau.  La médiocrité de ma situation lui  parut  sans doute la meilleure des garanties.   Med-9:p.546(30)
 sa foi.  L'évêque vint chez du Bousquier et  parut  satisfait de la cessation des hostilité  V.F-4:p.926(12)
maintien de la monarchie. »     Des Lupeaulx  parut  satisfait de trouver un homme médiocre   Emp-7:p1058(33)
violence même de cette explosion de douleur,  parut  se calmer.     « Voici une lettre que M  SMC-6:p.817(.8)
ir; malheureusement, il m'aperçut, sa figure  parut  se crisper encore davantage, un cri con  Aub-Y:p.117(43)
otes de l'introduction, l'ivresse de Gambara  parut  se dissiper pour faire place à cette ex  Gam-X:p.499(32)
nnocence dans sa coquetterie, ou plutôt elle  parut  se livrer à la naïve admiration par laq  Pax-2:p.125(20)
ambes pour la débarrasser de son soulier, et  parut  se plaire à tremper son pied blanc comm  Adi-X:p.982(22)
t deviner.  Du moment où le comte de Restaud  parut  se plonger dans un tourbillon de plaisi  Gob-2:p.999(12)
 M. Becker fit une pause pendant laquelle il  parut  se recueillir pour rassembler ses idées  Ser-Y:p.776(36)
 moment, la dame affligée prêta l'oreille et  parut  se recueillir, elle prit son mouchoir,   RdA-X:p.669(13)
ur, le commandant plongé dans ses réflexions  parut  se réveiller, et il sortit de la ville   Cho-8:p.962(17)
malheur.  Quelques instants après, Balthazar  parut  se réveiller, regarda vivement autour d  RdA-X:p.674(.7)
opinot, une jeune maison qui... »     Keller  parut  se soucier fort peu de la maison Popino  CéB-6:p.211(.3)
l'avait déjà doublée.  À ce sujet, Véronique  parut  se souvenir du nom de Montégnac, et pri  CdV-9:p.743(31)
 curiosités de son bagage, il causa de tout,  parut  sémillant, plein d'esprit, insinuant, f  eba-Z:p.683(33)
 mots, elle se laissa prendre par la taille,  parut  sentir, ainsi pressée par Montriveau, l  DdL-5:p.964(16)
u sommet, en y examinant les choses, le fait  parut  sérieusement impossible.     « Comment   Rab-4:p.411(19)
t dans l'abattis de Saint-Lange.  Cet avenir  parut  si beau que chaque notable, impatient d  F30-2:p1104(.9)
re blanc ornée de noeuds roses, sa fille lui  parut  si belle qu'elle pressentit la victoire  CdM-3:p.557(15)
 vont jusqu'à l'âme et la brûlent.  Elle lui  parut  si belle, qu'il se jura de posséder ce   FYO-5:p1083(12)
e des vignes.  Au début, la Restauration lui  parut  si chancelante qu'il n'osa pas trop all  Mus-4:p.634(.6)
e; et jamais cette misérable chambre ne leur  parut  si grande, tant elle était vide.  Le fo  Cho-8:p1171(39)
lle fut si naïve dans ses exclamations, elle  parut  si heureuse d'apprendre de Frédéric la   Pon-7:p.554(29)
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e tourmentait un peu; mais le mot conscience  parut  si jésuitique à La Brière, qu'il haussa  M.M-I:p.622(29)
avait mise auprès de son mari.  L'avenir lui  parut  si menaçant qu'elle se hâta de louer, p  eba-Z:p.543(37)
ions », dit Solonet.     Ce dernier argument  parut  si nécessaire à Mme Évangélista, qu'ell  CdM-3:p.557(10)
pris de l'impuissance du million, maigrit et  parut  si profondément atteint, que Delphine e  SMC-6:p.495(11)
à la longue, ce mystère de trinité conjugale  parut  si rare et si joli, que M. du Hautoy eû  I.P-5:p.195(30)
t le résultat de la bataille. »     Cet avis  parut  si sage que Coupiau s'y rendit.  Le pat  Cho-8:p.949(30)
 acte d'homme chez cet enfant de qui la mort  parut  si souvent prochaine, l'espérance d'un   Lys-9:p1068(21)
ontant les pénuries du commerce.  Christophe  parut  si véritablement marchand, que l'offici  Cat-Y:p.259(42)
avait laissé dans son cachot sans nourriture  parut  singulière à Christophe; mais le grand   Cat-Y:p.288(22)
D'ailleurs, lorsqu'en 1818 le Trône légitime  parut  solidement assis, le marquis se demanda  Cab-4:p.978(32)
 », répondit après un moment le chanoine qui  parut  sortir de sa rêverie et vouloir pratiqu  CdT-4:p.210(.4)
cembre) Eugénie Grandet, et quand le journal  parut  sous une autre forme typographique, j’é  Lys-9:p.953(22)
 jours au chevet du lit de son mari, qui lui  parut  souvent avoir le délire.  Mis dans la b  CéB-6:p.191(15)
 la charité, selon l'expression vulgaire, me  parut  souvent être une espèce de prime donnée  Env-8:p.273(43)
a femme était jolie, fut enchanté quand elle  parut  spirituelle.  Au retour du bal, du conc  FdÈ-2:p.295(42)
 canne plombée, sortit en broum-broumant, et  parut  stupéfait de voir Lucien montant dans l  I.P-5:p.438(21)
e me sentis inférieur à Mongenod, tant il me  parut  sublime en disant ce simple mot si gran  Env-8:p.270(29)
 ! combien j'aimai mon pauvre patron ! il me  parut  sublime.  Je lus un poème de mélancolie  Hon-2:p.550(.2)
t Phellion.     En ce moment, Mlle Thuillier  parut  suivie de ses deux domestiques, elle av  P.B-8:p.108(26)
a de moments en moments pour revoir Henri et  parut  suivre à regret la vieille dont elle se  FYO-5:p1066(.9)
 à Provins, le seul temps où l'existence lui  parut  supportable.     Ces mouvements intérie  Pie-4:p..83(16)
dame, dit Corentin en voyant la surprise qui  parut  sur la belle figure de Mme Séchard, il   SMC-6:p.670(41)
l si prononcé que le plus profond étonnement  parut  sur la figure de tous les convives.  En  SMC-6:p.676(17)
et blême, l'oeil inquiet, le front attristé,  parut  sur la marche de l'escalier où il se po  FdÈ-2:p.361(36)
ides fut mis, que la classique carpe du Rhin  parut  sur la table, onze heures sonnaient, et  Aub-Y:p..97(14)
t sur le boulevard.  En ce moment, une femme  parut  sur le seuil de la porte après avoir fa  I.P-5:p.332(21)
 — Et toi ? » dit Camille.     Le domestique  parut  surpris d'être compté pour quelque chos  Béa-2:p.811(37)
 être gracieuse », dis-je au médecin.     Il  parut  surpris.  La disposition des côtes, et   Pat-Z:p.282(17)
 air étonné, puis elle reconnut Mme Cibot et  parut  surprise de la voir en proie à l'horreu  Pon-7:p.591(41)
 l'imitation de son ami Chapeloud.  Marianne  parut  surprise de voir le vicaire.  Il lui di  CdT-4:p.221(21)
n riche et populeux dont l'esprit public lui  parut  susceptible d'être exploité.  Monté sur  I.G-4:p.575(31)
Dieu qui ne soit pas Dieu ?  Cette hypothèse  parut  tellement criminelle à l'Eglise romaine  Ser-Y:p.812(22)
les de sa tête.  Quant au caractère, elle me  parut  tenir tout à la fois de la comtesse de   Mes-2:p.401(22)
d'un air à demi rêveur, à demi souriant, qui  parut  terrible à tout ce monde.  Le premier g  Bet-7:p.412(30)
t le doute et l'étonnement; sa divagation me  parut  toucher à la folie.  « Vous ouvrez des   eba-Z:p.749(40)
e blanche, et chaussé de bottes à l'écuyère,  parut  tout à coup en gardant sur sa tête un c  F30-2:p1046(.9)
se croisant les bras sur la poitrine.     Il  parut  tout à coup saisi par une pensée de dés  Adi-X:p.994(39)
 l'arrière-boutique, et appela son mari, qui  parut  tout à coup.     « Où donc as-tu mis...  Epi-8:p.434(29)
 comte garda le silence pendant un moment et  parut  très agité.  " Mille pardons, monsieur,  Gob-2:p.996(10)
ître cette réponse désespérante, le moribond  parut  très agité.  " Mon Dieu ! mon Dieu ! ré  Gob-2:p1004(19)
de boucles qui lui échauffaient le front, et  parut  très animée.  « Vous venez chez une fai  DdL-5:p.974(38)
'engourdit dans une rêverie de désespoir, et  parut  très occupée à regarder le feu.  Victor  F30-2:p1079(12)
ire en déployant de nouvelles ressources; il  parut  très pâle au reflet de la soirée précéd  Béa-2:p.929(11)
es et les voitures.  Celle de cinquante écus  parut  très raisonnable pour les petits pâtés   Phy-Y:p1197(43)
e satisfaction tout à la fois douce et grave  parut  triompher d'une douleur secrète.  Après  Epi-8:p.443(40)
 compagnie avec sa femme.  Sa douleur muette  parut  trop profonde pour que personne osât lu  CdV-9:p.648(26)
lle regarda pour la première fois et qu'elle  parut  trouver singulièrement mis.     — Voici  I.P-5:p.275(13)
, et le maître qui brouillait ses cartes lui  parut  un grec de la première force.  Disposer  Emp-7:p1042(24)
ensa-t-elle.     En entendant ce mot qui lui  parut  un homicide, Josette resta pendant un m  V.F-4:p.894(26)
nd, sans nom de famille.  Cette anonymie lui  parut  un immense avantage au moment où Napolé  CéB-6:p..72(.4)
e prote, la tête lui tourna, Mlle Signol lui  parut  un obstacle à ses ambitions, et il négl  I.P-5:p.682(.6)
a ressemblance de Gabrielle avec sa mère lui  parut  un ordre divinement donné.  Il ne trahi  EnM-X:p.942(32)
es en saisissant leurs indemnités.  Ce moyen  parut  un peu trop vif à l'habile ministre du   Mus-4:p.636(.5)
ille francs de rente à se donner des communs  parut  une folie à tous les héritiers Minoret.  U.M-3:p.903(22)
s surprise.  D'abord la maladie de Mme Claës  parut  une raison suffisante de ce changement,  RdA-X:p.746(42)
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utes de son sexe.  Ce soir, l'Ave Maria nous  parut  une salutation du ciel.  La prophétie é  Lys-9:p1207(.1)
 Victoire ! » cria le banquier.     À ce cri  parut  une vraie Léonarde attifée comme une ma  CéB-6:p.241(.6)
utorités frappaient des coups si sûrs, qu'il  parut  urgent de soustraire la dame Bryond aux  Env-8:p.301(39)
 toujours contre Dieu.  Cependant son esprit  parut  vacillant, il ne fut plus le même.  Dev  U.M-3:p.838(16)
re.  La solennité de Mme de La Chanterie lui  parut  venir de la dignité secrète avec laquel  Env-8:p.231(34)
e, mon cher ! " furent dits d'un ton dur qui  parut  venir de ma passion contrariée, dits pa  PCh-X:p.156(21)
nsée.  Lord Grenville ramassa le pistolet et  parut  violemment contrarié d'un accident qui   F30-2:p1098(42)
 pas ?  On l'y trouvera. »     Le commandeur  parut  visiblement troublé.     « Justin ne vi  Fer-5:p.860(.2)
it honneur à sa pénétration.  Cette nouvelle  parut  vivement surprendre le juge d'instructi  Cab-4:p1050(.3)
les fourneaux qui rendirent un son creux, et  parut  vouloir amuser ainsi pendant quelque te  Cho-8:p1080(35)
l m'aime ! »  Elle vainquit sa répugnance et  parut  vouloir couronner tant de constance.  C  Mus-4:p.665(37)
euls de la valeur aux mots, M. de Montriveau  parut  vouloir discrètement se retirer, la duc  DdL-5:p.948(35)
gle de bois, elle se retourna vers son mari,  parut  vouloir dissimuler en ce moment ses déf  RdA-X:p.713(18)
ée avec laquelle on a pu se familiariser; il  parut  vouloir les examiner plus attentivement  Cho-8:p.923(41)
arguerite, allait avoir seize ans, Joséphine  parut  vouloir lui faire faire une belle allia  RdA-X:p.695(20)
nt et lui dit : « Elles y sont toutes. »  Il  parut  vouloir parler à Eugène, soit pour le q  PGo-3:p.265(.4)
destinez-vous donc », demanda Marguerite qui  parut  vouloir reprendre sa phrase en laissant  RdA-X:p.743(35)
 XV, couverte en velours d'Utrecht jaune, et  parut  vouloir s'y reposer.  La vieille fille   Bet-7:p.107(40)
. »     Aussitôt le Corse se mit à genoux et  parut  vouloir se confesser.  Bibi-Lupin ne sa  SMC-6:p.860(40)
ressant.     La jeune fille leva les yeux et  parut  vouloir se fondre en lui.     « La paro  Ser-Y:p.807(.8)
revue chez Mme du Val-Noble.  Le jeune noble  parut  vouloir se lier avec le grand homme de   I.P-5:p.484(28)
nts.  Ginevra laissa partir ses compagnes et  parut  vouloir travailler longtemps encore; ma  Ven-I:p1051(18)
ncé, Marguerite avait repris son ouvrage, et  parut  y prêter une si grande attention qu'ell  RdA-X:p.742(28)
  Quoique cette dame se mît à rire, son rire  parut , à ceux qui la regardèrent, produit par  eba-Z:p.770(34)
t, faible peut-être, qu'il me témoignait, me  parut , à moi malheureux enfant rebuté, une im  Lys-9:p1007(36)
 politique, il n'eut plus d'opinion, mais il  parut , à plusieurs reprises, assez gai, gai d  V.F-4:p.911(41)
ens des choses divines.     La Vraie Lumière  parut , elle éclaira les créations, qui leur s  Ser-Y:p.854(15)
ncer; la duchesse sonna, sa femme de chambre  parut , et cette femme lui dit en souriant ave  DdL-5:p.985(14)
 crispant sa figure se dissipa; l'homme vrai  parut , il fut horrible; Rabourdin l'aperçut,   Emp-7:p.946(.8)
 contre leur propre honte.  Quand le médecin  parut , il se fit un mouvement sur les bancs.   Int-3:p.439(.8)
té le réveil de son ennemi.  Quand le soleil  parut , la panthère ouvrit subitement les yeux  PaD-8:p1225(24)
éature qui ne la connaissait point.  Le curé  parut , précédé de la croix tenue par un enfan  Med-9:p.403(15)
ait dans les veines du spoliateur.  Savinien  parut , resta debout, garda son chapeau sur la  U.M-3:p.955(12)
aint-Vallier.  Louis XI fit un signe.  Marie  parut , suivie de son vieil époux, qui la lais  M.C-Y:p..56(13)
et ses capitaines.  Quand le prince de Condé  parut , tous les gentilshommes qui devaient êt  Cat-Y:p.304(38)
 qui, dit-il, habitait Livry.  Et le colonel  parut , un grand et gros homme, qui avait dû a  Ten-8:p.495(40)
oignage d'intérêt que le Roi lui avait donné  parut -elle de bon augure à Pillerault, et l'é  CéB-6:p.302(25)
t, et ne pouvait jamais être comprise; aussi  parut -elle monstrueuse à tous les esprits.  F  Béa-2:p.701(.3)
médecin revint de son dernier voyage à Paris  parut -il à ses amis chagrin et morose.  Il du  Pie-4:p.157(.3)
ayait rarement les semestres.  Aussi Charles  parut -il assez effrayé de ce placement, car i  M.M-I:p.485(10)
ts pour les obtenir.  Aussi son remplacement  parut -il être au pauvre moribond une première  Pon-7:p.671(17)
premiers changements.  Aussi ce spectacle ne  parut -il pas extraordinaire au jeune abbé qua  CdV-9:p.712(.4)
llemot, le premier clerc de maître Tabareau,  parut ; et le maître des cérémonies, reconnais  Pon-7:p.732(10)
 parquet, le vieillard sonna.  Un domestique  parut .     « Allez au-devant de Mlle Ginevra,  Ven-I:p1069(17)
mme ce créancier élevait la voix, M. Bernard  parut .     « Auguste, dit-il à son petit-fils  Env-8:p.347(18)
s-le, dit Castanier.  Jenny ?... »     Jenny  parut .     « Envoyez le portier leur chercher  Mel-X:p.373(.1)
ssin. »     Moïse agita sa baguette, le jour  parut .     « Ici, monsieur, la musique ne lut  Mas-X:p.591(34)
nt et solitaire ! »     En ce moment Calyste  parut .     « Je ne dois pas vous laisser igno  Béa-2:p.751(39)
de le questionner le soir à l'Opéra.  Dutocq  parut .     « Lisez, lui dit des Lupeaulx en l  Emp-7:p1042(30)
fille, la porte du salon s'ouvrit et Popinot  parut .     « Mon cher et bien-aimé patron, di  CéB-6:p.251(14)
e », lui répondit son nouvel ami.     Nathan  parut .     « Pour qui venez-vous donc ici ? l  I.P-5:p.373(40)
emplois du monde.  Jonathas ! »     Jonathas  parut .     « Voilà de tes oeuvres, triple sot  PCh-X:p.219(34)
ope.  Dans ces conjonctures, Eugénie Grandet  parut .  Comme la société allait se dissoudre   Lys-9:p.951(39)
 de curiosité anima les visages quand Victor  parut .  Il donna l'ordre de délier les condam  ElV-X:p1139(11)
« Votre dévoué,     « BULOZ. »     L’article  parut .  La Revue, assez sotte vis-à-vis de l’  Lys-9:p.939(14)
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s nos artichauts. »     En ce moment Vautrin  parut .  « Maman Vauquer, dit-il en souriant,   PGo-3:p.134(32)
tôt en arrière de la voiture; mais quoiqu'il  parût  accompagner les deux voyageuses privilé  Cho-8:p.965(18)
nt avec le colonel; et, quoique ce regard me  parût  aussi railleur que perfide, je le priai  eba-Z:p.494(12)
aire de bons petits plats, mais, quoiqu'elle  parût  beaucoup penser à la cuisine, elle ador  Rab-4:p.281(33)
 le signe fatal, et, quoique le pauvre homme  parût  bien innocent, il ordonna de l'attacher  eba-Z:p.497(22)
e de vivre auprès de vous et de M. Bonnet me  parût  charmante.  À moins que l'on me chasse   CdV-9:p.809(38)
qu'en arrivant à sa seconde jeunesse, il lui  parût  cruel de ne pas connaître l'amour, elle  Cat-Y:p.201(35)
le vingt-trois NOVEMBRE.     Pour que Le Lys  parût  en odobre à Saint-Pétersbourg, quand il  Lys-9:p.931(33)
nte qui lui fouettait le visage sans qu'elle  parût  en prendre souci.  Chacun remarqua le g  V.F-4:p.891(27)
cette journée, quoique cette invitation leur  parût  être de mauvais goût.  Il y eut en tout  Pon-7:p.557(36)
ant.     Quoique au dehors l'ambitieux Oscar  parût  être excessivement dévoué aux Bourbons,  Deb-I:p.877(40)
elui du premier consul, quelque brillant que  parût  être l'avoir de Napoléon.  D'abord, Bir  CéB-6:p..62(28)
rêter en si beau chemin.  Quelque chétif que  parût  être M. de La Baudraye, il fut, pour Ml  Mus-4:p.649(16)
 forme extérieure; et quelque puissant qu'il  parût  être, il plia comme une herbe qui se co  Pro-Y:p.550(30)
ettait à une fille de conserver sans qu'elle  parût  extraordinaire en un temps où les femme  EnM-X:p.928(.6)
te à l'école du pouvoir.  Quoique le sceptre  parût  fuir ses mains, elle voulait le saisir   Cat-Y:p.275(.4)
nt de douce moquerie.  Quelque incertain que  parût  l'avenir, quelque éphémère que fut leur  Cho-8:p.993(21)
ent grandi autant que la femme.  Quoiqu'elle  parût  marcher d'accord avec les deux princes   Cat-Y:p.317(22)
nent petites et mauvaises.  Quoique Arabelle  parût  ne pas me prêter la moindre attention,   Lys-9:p1175(29)
s de lui sur une pierre.  Quoique l'inconnue  parût  ne s'occuper que de la petite fille âgé  Ven-I:p1035(13)
urs, Paz veilla, soigna Mitgislas sans qu'il  parût  penser à Malaga, par l'excellente raiso  FMa-2:p.235(37)
mmes sont maîtresses.  Cependant quoiqu'elle  parût  rire, son coeur était si violemment con  RdA-X:p.722(37)
n'était peut-être pas de costume qu'un avoué  parût  s'émouvoir; il passa dans son cabinet,   CoC-3:p.334(15)
n coeur, sans que jamais la moindre trace en  parût  sur son visage.  Comment, depuis cinq m  FMa-2:p.216(.3)
etit conseil fut levé sans que cette affaire  parût  terminée; mais il eut pour résultat de   Ten-8:p.598(34)
ans le plus profond silence sans qu'Emmanuel  parût  vouloir le rompre.     — Mademoiselle,   RdA-X:p.743(.6)
ns. Le débat eut lieu devant lui, sans qu'il  parût  y prêter une grande attention.  « Mes e  L.L-Y:p.635(37)
'on disait que son mari, quelque grave qu'il  parût , ne se faisait pas scrupule d'avoir une  Mem-I:p.385(31)

parallèle
un monticule, ramification de la longue côte  parallèle  à celle au bas de laquelle coule l'  Pay-9:p.254(.7)
 qui fait le coin d'une rue ainsi nommée, et  parallèle  à celle d'Enghien, de laquelle elle  Deb-I:p.741(15)
rtillards indiquent à l'horizon sur une côte  parallèle  à celle des monts dits de l'Avonne,  Pay-9:p..67(39)
De chaque côté du lit, qui occupait le paroi  parallèle  à celle où était la cheminée, elle   Cho-8:p1182(12)
t atteint sur sa ligne d'opérations un point  parallèle  à celui où Gudin était parvenu sur   Cho-8:p1161(33)
e jour, qu'à peine voyait-on sur la muraille  parallèle  à ces croisées trois tableaux d'égl  DFa-2:p..51(.5)
e ville.  L'autre bout est barré par une rue  parallèle  à cette grande rue et dont les jard  Pie-4:p..30(10)
litière devant le corps de bâtiment inhabité  parallèle  à la berge bordée d'arbres nains, o  Cho-8:p1040(40)
 endroit à la montagne par cette côte aride,  parallèle  à la chaîne de la Roche-Vive.  Le c  CdV-9:p.784(36)
ambre où se tenait Manon, et paraissait être  parallèle  à la chambre de Mme de La Chanterie  Env-8:p.239(.8)
 cette histoire.     La rue des Marais étant  parallèle  à la Seine, les maisons à numéros i  eba-Z:p.355(30)
 développé dans la vie privée, sur une ligne  parallèle  à la vie politique, l'orgueil, l'am  Béa-2:p.905(43)
ns l'impasse formée par la rangée de maisons  parallèle  à Saint-Léonard.  Avec la patience   Cho-8:p1150(20)
a fille se tenaient, occupait, sur une ligne  parallèle  au château, l'espace étroit et pavé  F30-2:p1044(11)
 et construits en bois, situés sur une ligne  parallèle  au flanc septentrional de l'église   Cho-8:p1073(.4)
e une toilette qui lui permît de soutenir le  parallèle  avec sa fille.  Si Natalie devait ê  CdM-3:p.558(32)
telet faisait la cour, et un os de seiche un  parallèle  bouffon qui plaisait sans qu'on eût  I.P-5:p.399(26)
 cette rivalité chimérique.  Elle faisait un  parallèle  entre elle et Pierrette : elle avai  Pie-4:p.106(.2)
fis une tirade si violente en établissant un  parallèle  entre la botanique et le monde, que  Hon-2:p.565(28)
e des folles.  Ce fut alors qu'en faisant un  parallèle  entre vous et votre soeur, Mme de B  PGo-3:p.155(30)
onséquence, toute la question réside dans un  parallèle  perpétuel et involontaire que votre  Phy-Y:p1033(23)
'elles sur un pied d'égalité parfaite.  Tout  parallèle  servait Natalie.  Les termes de com  CdM-3:p.546(37)
r nous maintenir au même point sur une ligne  parallèle , afin de vous voir... de vous admir  SdC-6:p.971(13)
n tous la même dépense, mais ici commence le  parallèle .  De cette fortune flottante et agr  FYO-5:p1060(35)
udes, Gérard trouva la base des deux chaînes  parallèles  assez solide, quoique de compositi  CdV-9:p.826(.6)
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evait la tête de Nicolas dans une des allées  parallèles  aux murs du parc, ou sur le pont d  Pay-9:p.206(18)
ait celle de la maison.  Deux portes vitrées  parallèles  conduisaient l'une au jardin, l'au  RdA-X:p.665(25)
nâtre.  Évidemment les deux chaînes, quoique  parallèles  et comme fendues au moment de la c  CdV-9:p.781(.7)
arge et chauve fût sillonné de quelques plis  parallèles  et peu profonds, malgré ses tempes  Gam-X:p.469(37)
 d’Esgrignon et celui de Lucien sont-ils les  parallèles  nécessaires de ceux d’Emile Blonde  I.P-5:p.119(18)
.  Rastignac résolut d'ouvrir deux tranchées  parallèles  pour arriver à la fortune, de s'ap  PGo-3:p.118(28)
 sa salle de billard.  Ces deux appartements  parallèles  sont séparés par un escalier devan  Deb-I:p.809(29)
taient la pommade.  Je vis bien deux chaînes  parallèles  sur le devant de sa culotte, deux   Env-8:p.260(36)
ent la même place, en opérant sur des lignes  parallèles , à l'insu l'un de l'autre.     Au   Emp-7:p.918(43)
t à Soulanges et dressaient, sur deux lignes  parallèles , ces baraques en bois, ces maisons  Pay-9:p.282(20)
 Deux corruptions marchaient sur deux lignes  parallèles , comme deux nappes qui, dans une i  I.P-5:p.386(14)
s ornés de deux rangées de boutons de cuivre  parallèles , et semblables à des cuirasses car  Cho-8:p.906(40)
énie politique.  Dans ces études et dans ces  parallèles , l'auteur acquit la conviction de   Cat-Y:p.176(32)
de Montégnac et une autre chaîne de collines  parallèles , mais rapides, sans végétation, à   CdV-9:p.774(31)
arrousel, se trouvaient, sur d'autres lignes  parallèles , plusieurs régiments d'infanterie   F30-2:p1044(21)
ose cette vallée serrée entre deux montagnes  parallèles , que dominent de toutes parts les   Med-9:p.385(13)
us de deux pommiers rabougris.  Trois allées  parallèles , sablées et séparées par des carré  EuG-3:p1074(29)
ées dans le badigeon par de petites lézardes  parallèles  ?  Évidemment, au passage de la pl  MCh-I:p..39(11)
 et mes désirs grandissaient sur deux lignes  parallèles .  Comment parler de mes sentiments  Lys-9:p1018(18)
ger que court le coeur à faire de semblables  parallèles .  Rien au monde ne contrastait mie  FdÈ-2:p.309(.9)
 deux troupes se déployaient sur deux lignes  parallèles .  Tous les arbres et les buissons,  Cho-8:p1159(20)

parallèlement
, son chemin creux et noir.  Il se trouvait,  parallèlement  à ces constructions, un bâtimen  Med-9:p.471(.1)
emblent à des gradins chargés de fleurs.      Parallèlement  à la Promenade, de hautes roche  Cho-8:p1070(19)
icables.  Deux cordes en fil de fer, tendues  parallèlement  à une distance de quelques pied  DdL-5:p1032(35)
gination.  C'est d'autant plus effrayant que  parallèlement  aux tours d'Argent et de Montgo  SMC-6:p.713(13)
porte cachée dans la boiserie, comme l'était  parallèlement  celle qui donnait dans la salle  RdA-X:p.670(13)
it voir deux chaînes de montre qui pendaient  parallèlement  de chacun de ses goussets, autr  V.F-4:p.815(12)
emise.  Deux chaînes de montre s'échappaient  parallèlement  de sa ceinture; puis ses cheveu  Cho-8:p.965(37)
r, il s'en échappa deux larmes qui roulèrent  parallèlement  de ses joues velues sur les pea  Cho-8:p.998(38)
ssus de l'abdomen.  De la ceinture pendaient  parallèlement  deux chaînes d'acier composées   SMC-6:p.528(35)
n 1819, deux chaînes de montre qui pendaient  parallèlement , mais il ne mettait la seconde   CéB-6:p..80(.8)
rs qui aiment les terres humides, s'étendait  parallèlement ; quelques-unes, comme celle de   CdV-9:p.711(23)

parallélisme
ar un attrait assez rare, se trouvaient d'un  parallélisme  parfait en se rejoignant à la na  L.L-Y:p.605(23)

paralyser
pas, dit Mme de Bargeton qui par ce seul mot  paralysa  les rires et attira sur elle les reg  I.P-5:p.208(26)
s ni les discours, mais encore sa présence y  paralyse  et les voix et les coeurs.  Dans sa   L.L-Y:p.617(34)
t-être l'influence de ce renégat aurait-elle  paralysé  celle de Gaubertin.  Loin de là, tro  Pay-9:p.166(34)
onner un soufflet; mais il se sentit le bras  paralysé  par une puissance invincible qui s'e  Mel-X:p.364(35)
 magnétisme à sa guérison, lorsque je la vis  paralysée  si singulièrement.  Ma fille, monsi  Env-8:p.339(16)
se mit sur son séant et put remuer sa langue  paralysée .     Agathe et Joseph furent impres  Rab-4:p.339(34)
l'action de la justice fut pendant longtemps  paralysée .  Ces derniers retentissements de l  Env-8:p.290(25)
on intelligence, qui m'ôtent mes forces, qui  paralysent  ma langue, qui brisent mes genoux   Béa-2:p.783(11)
e de clarté brève quand elle entreprenait de  paralyser  la langue indiscrète d'un cavalier.  Bal-I:p.121(.5)
ieux.  Ce Conseil semble avoir été créé pour  paralyser  les bras de cette belle jeunesse qu  CdV-9:p.801(.6)
 un emprisonnement pour dettes va sans doute  paralyser  les démarches de l'amiral.  Payez l  U.M-3:p.867(12)
r M. Michu.  Deux juges pour les d'Esgrignon  paralyseraient  tout.  Enfin, le notaire conna  Cab-4:p1077(.2)
     « Si je savais cela, dit-il.     — Vous  paralyseriez  la protection qu'il accorde au m  U.M-3:p.781(.9)
 deux princes lorrains naguère si puissants,  paralysés  par cet accord momentané du premier  Cat-Y:p.337(13)

paralysie
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urs, tout me fut souffrance, commencement de  paralysie  au coeur, blessure à la vanité, ble  Lys-9:p1162(.2)
ue, durant la période de faiblesse, avant la  paralysie  des membres, il s'est manifesté che  Env-8:p.339(.9)
sentiments, il tomba frappé d'une attaque de  paralysie  entre les bras de Lemulquinier qui   RdA-X:p.832(37)
 dans un état voisin de l'enfance.  Quand la  paralysie  eut cessé par degrés, elle resta su  RdA-X:p.833(10)
l'âge de quatre-vingt-deux ans, pris par une  paralysie  qui fit de rapides progrès.  Grande  EuG-3:p1174(12)
sur les pauvres, la surdité sur les rois, la  paralysie  sur les administrateurs, on a remar  Phy-Y:p.949(16)
dent par irradiation.  Or, de même que toute  paralysie  vient du cerveau, toute atrophie de  Pat-Z:p.300(.1)
  Un beau jour le tuilier eut une attaque de  paralysie , et je le fis aussitôt placer à l'h  Med-9:p.471(21)
onie s'est changée en paralysie; mais quelle  paralysie , monsieur !  On peut plier les pied  Env-8:p.338(36)
uelques espérances pour sa conservation.  La  paralysie , quoique habilement combattue, le l  RdA-X:p.833(.8)
orce incroyable pour secouer les liens de la  paralysie ; il désirait parler et remuait la l  RdA-X:p.834(29)
mme du coton.  Cette atonie s'est changée en  paralysie ; mais quelle paralysie, monsieur !   Env-8:p.338(36)
s le cabinet même du ministre une attaque de  paralysie .     « M. Hulot d'Ervy, frère du ma  Bet-7:p.347(29)
a, comme si elle allait avoir une attaque de  paralysie .  " Hé ! hé ! " s'écria Gobseck don  Gob-2:p1008(.2)
lus ou moins de névralgies, d’apoplexies, de  paralysies .     « Que voulez-vous, ce diable   Pie-4:p..23(14)

paralytique
de gênant, d'idiotisant, de narcotique et de  paralytique  dans le combat de deux êtres touj  CdM-3:p.532(25)
eut-être à un vivant tableau de Greuze, à un  paralytique  environné d'enfants, à la veuve d  PCh-X:p.200(37)
, le mandarin ?  Mais, bah ! jeune ou vieux,  paralytique  ou bien portant, ma foi...  Diant  PGo-3:p.164(33)
 Au-dessous du chevalier, demeurait un vieux  paralytique , le grand-père de Mme Lardot, un   V.F-4:p.821(12)
 que lord Wellington goutteux, que le régent  paralytique , que la famille impériale d'Autri  Mas-X:p.551(21)
indécision qui caractérisent les gestes d'un  paralytique .  Il se posa lentement sur son si  Sar-6:p1051(.4)

parangon
 existe à Paris un incomparable voyageur, le  parangon  de son espèce, un homme qui possède   I.G-4:p.564(18)

parapet
mportés, Désiré ne s'est pas serré contre le  parapet  assez à temps, le marchepied lui a co  U.M-3:p.985(.1)
t, un jeune officier français, appuyé sur le  parapet  d'une longue terrasse qui bordait les  ElV-X:p1133(.5)
homme d'environ trente ans restait appuyé au  parapet  de ce quai d'où l'on peut voir à la f  Env-8:p.217(.6)
uvrir la Seine, Lamblerville s'appuya sur le  parapet  de l'arche et regarda tour à tour cet  eba-Z:p.784(.7)
ait lui-même, quand, en se serrant contre le  parapet  du pont pour laisser passer un fort d  PCh-X:p..65(27)
rt.  En effet, au moment où elle longeait le  parapet  du quai Voltaire en dévorant la riviè  Bet-7:p.155(34)
ourna brusquement, et alla jusqu'au grossier  parapet  du rocher où Calyste la suivit.     «  Béa-2:p.762(33)
 canon de sa carabine, posa l'arme contre le  parapet  et dit à Marthe : « Personne ne me co  Ten-8:p.512(33)
nement de plus : entre le Parisien appuyé au  parapet  et la cathédrale, le Terrain, tel est  Env-8:p.217(28)
erses, le promeneur restait les mains sur le  parapet , en proie à une double contemplation   Env-8:p.218(16)
e se retourna vivement, alla dans le coin du  parapet , et lut ce qui suit :     « Vous este  Cat-Y:p.248(26)
caisses oblongues, larges comme la pierre du  parapet , et qui tout le long du quai stimulen  eba-Z:p.553(37)
à, dit le père à son fils en lui montrant le  parapet , et serre-moi cela.  Regarde-moi ! tu  Ten-8:p.512(14)
iques du quai de l'École où elle longeait le  parapet , un homme portant la livrée de la mis  Rab-4:p.352(18)
caisses oblongues, larges comme la pierre du  parapet ; et qui, tout le long du quai, stimul  eba-Z:p.536(19)
n fut excitée par les bouquins étalés sur le  parapet ; peu s'en fallut qu'il n'en marchandâ  PCh-X:p..66(16)
.  Mon suicide fut empêché par la hauteur du  parapet .     À mon arrivée, mes deux soeurs,   Lys-9:p.981(11)
 ce moment le livre de Lucien garnissait les  parapets  des ponts et les quais de Paris.  La  I.P-5:p.541(27)
ette histoire, Michu était appuyé à l'un des  parapets  moussus sur lequel se voyaient sa po  Ten-8:p.506(.4)
où s'élancent des arbres vigoureux, dont les  parapets  sont hérissés d'arabesques en fer qu  Ten-8:p.505(10)

paraphe
  Et c'est fait ! tout d'un trait ! comme un  paraphe  de maître d'écriture; on ne sent plus  Pon-7:p.514(26)
ts avaient bien mis leurs initiales et leurs  paraphes  au bas des rectos, Me Mathias regard  CdM-3:p.601(24)
dans un temps où nous ne croyons plus qu'aux  paraphes  des notaires, je croirais, moi ! à u  PCh-X:p.237(25)
 y avait des taches de vin, des pâtés et des  paraphes  qui ressemblaient à des feux d'artif  Deb-I:p.852(18)
ès avoir vérifié si tous les renvois étaient  paraphés , si les trois contractants avaient b  CdM-3:p.601(22)
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parapher
gna machinalement le procès-verbal, et il en  parapha  les renvois en obéissant aux indicati  SMC-6:p.775(40)
 clerc veillaient à ce que Natalie signât et  paraphât  tous les actes, opération qui voulai  CdM-3:p.600(30)
ité sous le poêle blanc et or de l'église et  paraphé  par le plus maussade des maires, sera  Mem-I:p.308(39)
y.     — Vous arrivez à propos pour coter et  parapher  toutes ces pièces, lui dit le banqui  PCh-X:p.208(.1)

paraphernal
pris de palpiter, même en risquant les biens  paraphernaux  d'une femme.  Un jeune Italien a  PCh-X:p..60(26)
e f...f...flanquer un coup de canif dans les  paraphernaux  de la future épouse, il se croit  M.M-I:p.670(.8)
, et ne signifie rien quand il s'agit de vos  paraphernaux , de votre position et de votre i  DdL-5:p1019(15)
s, dit-il.  Elle dissipe comme eux des biens  paraphernaux , elle envoie ses amants chez les  SdC-6:p1002(41)

paraphrase
t, moi je vois dans ce que nous avons dit la  paraphrase  d'un mot de Montesquieu, dans lequ  MNu-6:p.391(37)
mble à Notre-Dame. »  Ici ma défense sera la  paraphrase  de : « Allons ensemble à Notre-Dam  Lys-9:p.924(26)
ui parler de Laure et de Béatrix.  Il fit la  paraphrase  de ce beau passage dû à la plume d  FdÈ-2:p.381(26)
taque au sang, répondit le duc.     — Quelle  paraphrase  de l'amour heureux dans cette cava  Mas-X:p.583(27)
s-nous ajouter qui ne serait une fastidieuse  paraphrase  des enseignements renfermés dans c  Phy-Y:p1060(.8)
s.     Cette circonlocution soulignée est la  paraphrase  du mot amour dans le langage des p  Pet-Z:p.147(.5)
n peuple illustré par Scarron et par Goethe,  paraphrase  du mot Comédien.  Là demeurait un   eba-Z:p.587(.8)
es Sancerrois, qui ne comprenaient rien à la  paraphrase  ni aux commentaires de Lousteau.    Mus-4:p.720(15)
tre votre mari », dit le vieillard à qui les  paraphrases  du vigneron avaient fait considér  I.P-5:p.643(15)

paraphraser
le crime ! »  Ils corroboraient, étendaient,  paraphrasaient  le système et les plaidoiries   CdV-9:p.695(15)
heure, alors que tu voyais des idées, que tu  paraphrasais  le principe d'une science à veni  eba-Z:p.776(.8)
ue phase politique inventés pour Minard, qui  paraphrasait  alors les idées de son journal.   P.B-8:p..50(.9)
es du journal ministériel, et en opinant, il  paraphrasait  les idées du conseiller après le  Pon-7:p.539(24)
ement horrible à lui dire : quand chacun eut  paraphrasé  le sien, le poète se trouva le moi  I.P-5:p.544(10)
comme des tourbillons; ils font du vent, ils  paraphrasent  la Bible, il semble que l'esprit  Pat-Z:p.295(18)
penses humaines.  Je ne cherche certes pas à  paraphraser  les lieux communs de la vertu, le  PCh-X:p.135(10)
rie, expliquez-vous ?     BIXIOU     Je vais  paraphraser  mon opinion.  Pour être quelque c  Emp-7:p1103(22)
nsciences en disant des gaudrioles et venait  paraphraser  ses rapports à des Lupeaulx, qu'i  Emp-7:p.961(41)
re chose.  Ces aperçus nouveaux et lumineux,  paraphrasés  pendant quelques heures, constitu  L.L-Y:p.649(10)

parapluie
il le rencontra sur le boulevard, à pied, un  parapluie  à la main, flânant, sans aucune dis  Cab-4:p1007(26)
être la jeune fille; et Wirth les suivait un  parapluie  à la main.  " Foilà tes chens, dit   MNu-6:p.391(14)
, l'un de ses anciens créanciers, à pied, un  parapluie  à la main; tandis qu'il se trouvait  Mus-4:p.782(29)
nt leurs gants sur toutes les tables et leur  parapluie  à toutes les portes.  Ses mains éta  FdÈ-2:p.278(26)
le boulevard, un commissionnaire étendit son  parapluie  au-dessus de nos têtes, et réclama   PCh-X:p.156(15)
e avait la candeur d'un homme qui déploie un  parapluie  aux premières gouttes tombées.  Qua  Mus-4:p.645(10)
ière pour n'être pas écrasé.  Le taffetas du  parapluie  avait effrayé le cheval, qui fit un  PGo-3:p..96(26)
e, tenait à la main un cabas de paille et un  parapluie  bleu de roi.  Cette femme, autrefoi  Deb-I:p.757(.6)
s variantes.  Il pleuvait.  César laissa son  parapluie  dans un coin de la porte.  Le peint  CéB-6:p.293(36)
 que Bixiou croquait la femme appuyée sur un  parapluie  de l'an II de la République.     —   Rab-4:p.534(14)
es cannes d'épine, de vieux habits râpés, le  parapluie  en permanence.  Ces gens, qui tienn  Emp-7:p.988(40)
e du petit escalier.  Le bonhomme tirait son  parapluie  et se disposait à le déployer, sans  PGo-3:p..96(21)
crit par George Sand, les fameux vers sur le  parapluie  par Scribe, une phrase de Charles N  Mus-4:p.673(36)
 que Goupil disait méchamment : « Il faut un  parapluie  pour l'écouter. »  Ou bien : « Il p  U.M-3:p.797(17)
 tête qu'il ne se rappela y avoir oublié son  parapluie  qu'en arrivant à son domicile.  Peu  CdT-4:p.188(32)
e heures et demie, alors qu'il déployait son  parapluie  sous la porte du ministère pour s'e  Emp-7:p.950(10)
e bons souliers, bas chinés, culotte courte,  parapluie  sous le bras.  Il avait véritableme  eba-Z:p.677(23)
     Le vénérable propriétaire déchargea son  parapluie  sur la tête de Milord et le vicomte  eba-Z:p.677(37)
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monsieur qui se réveillait, et cherchait son  parapluie , afin de s'esquiver.  C'était un [.  eba-Z:p.790(35)
 de son ami, se mettait constamment sous son  parapluie , en chaussait les bottes, se dorait  FYO-5:p1062(31)
rna vivement vers le chien, le menaça de son  parapluie , en disant [f° 20] au chasseur :     eba-Z:p.677(32)
nde, fit à Eugène un signe en le voyant sans  parapluie , en habit noir, gilet blanc, gants   PGo-3:p.103(.2)
ès, le bonhomme Canquoëlle se leva, prit son  parapluie , et s'en alla tranquillement.     N  SMC-6:p.530(14)
ma, mit tout en ordre, prit son chapeau, son  parapluie , éteignit la lampe après avoir allu  Mel-X:p.351(43)
; enfin, le vrai bourgeois de Paris, homme à  parapluie , expert en averse, qui l'a prévue,   Fer-5:p.814(42)
 bourgeois.     « Quand on a la tête sous un  parapluie , on pense généralement qu'elle est   CéB-6:p.182(27)
ans son ménage un roi débonnaire, un homme à  parapluie , qui payait à sa femme un remise do  Fer-5:p.863(35)
»     Le grand Cointet prit son chapeau, son  parapluie , son air jésuite, et sortit en disa  I.P-5:p.636(17)
 lui déposer votre femme, votre fille, votre  parapluie , tout, jusqu'à votre carton à chape  CéB-6:p.243(16)
 ses reins.  En voyant son laquais armé d'un  parapluie , vous eussiez dit qu'elle craignait  Pat-Z:p.286(39)
te en reprenant ses doubles souliers, ou son  parapluie .  Il se servait du ton que sa longu  RdA-X:p.765(11)
 ne m'avez pas entendu : je vous souhaite un  parapluie . »     La peur saisit Grindot.  Plu  CéB-6:p.185(.1)
son long nez meurtri, son nez de marchand de  parapluies  avait dû se prendre cent fois dans  eba-Z:p.772(33)
as déranger son propriétaire, le marchand de  parapluies  avait été ouvrir la porte à Birott  CéB-6:p.109(40)
s, tout le perdit.  Il trouva le marchand de  parapluies  en grande tenue, et s'en allait av  CéB-6:p.105(14)
it combien d'années avait duré un habit, les  parapluies  étaient accrochés par en haut au m  Emp-7:p.935(16)
ce de M. Molineux; la réponse du marchand de  parapluies  le fit sourire agréablement, et il  CéB-6:p.113(36)
is cinq mille francs d'effets au marchand de  parapluies  mon voisin, qui fait faillite.  S'  CéB-6:p.183(10)
rap vert, portant des lunettes bleues ou des  parapluies  multicolores; ces dettes incarnées  PCh-X:p.200(16)
marchande de petite marée.  Il n'y a plus de  parapluies  rouges à l'abri desquels vivaient   eba-Z:p.570(38)
 besoins de la population les demandent, ces  parapluies  rouges seront inexplicables, comme  eba-Z:p.570(42)
s besoins de la population le demandent, ces  parapluies  rouges seront inexplicables, comme  eba-Z:p.578(43)
chande de petite marée.     Il n'y a plus de  parapluies  rouges, à l'abri desquels fleuriss  eba-Z:p.578(38)
es de paysans et de paysannes armés de leurs  parapluies  rouges, tous vêtus de ces couleurs  U.M-3:p.780(12)
 de si drôles de noms dans les cannes et les  parapluies , c'est des colporteurs !     — Eh   CéB-6:p..98(18)
oisine que j'ai arrangée avec le marchand de  parapluies , Cayron ?  Nous devons aller ensem  CéB-6:p..53(32)
, de figures, de groupes, de femmes sous des  parapluies , d'angles de rues fantastiquement   Pat-Z:p.314(18)
isin de Birotteau était un petit marchand de  parapluies , d'ombrelles et de cannes, nommé C  CéB-6:p..97(18)
is, du prix des maquereaux, des étoffes, des  parapluies , des habits, chapeaux, cannes et g  Emp-7:p.981(16)
 reprit Molineux en regardant le marchand de  parapluies , il y a le terme échu, M. Cayron n  CéB-6:p.112(38)
er monsieur Birotteau, reprit le marchand de  parapluies , je ne vous ai jamais rien demandé  CéB-6:p..97(29)
teaux, les sabots, les doubles souliers, les  parapluies , les coiffes et les pelisses.  C'é  V.F-4:p.849(.2)
abandonner les mansardes, les grisettes, les  parapluies , les socques articulés aux gens qu  Fer-5:p.838(27)
ent Birotteau en entrant chez le marchand de  parapluies , ma femme consent à l'augmentation  CéB-6:p..97(25)
asillard avec lequel il cria : « Marchand de  parapluies  ! »  En quelques instants ce fut u  PGo-3:p.202(16)
estin en montrant les broches du marchand de  parapluies .     — Oui, à six, sans commission  CéB-6:p.123(.3)

parasite
reuse de ce que cachent les maillots.  Pons,  parasite  de l'hôtel Popinot, fut un appoint d  Pon-7:p.500(40)
ultés croissantes qui rendaient ce métier de  parasite  de plus en plus pénible.  En effet,   Pon-7:p.503(28)
ter les coups de la Critique.  Cette vieille  parasite  des festins littéraires qui est desc  PGo-3:p..40(18)
ers, et qui étaient la plus grande puissance  parasite  des temps modernes.  Si quinze homme  I.P-5:p.120(19)
n homme à l'aise, du Bousquier menait la vie  parasite  du chevalier; et celui-là sera toujo  V.F-4:p.832(.6)
-vous !  Et toi, roi des valets sans livrée,  parasite  effronté, laisse ton caractère à la   PCh-X:p.267(12)
'y a pas encore huit jours, monsieur, dit le  parasite  en prenant par le bras un timide pré  F30-2:p1204(20)
t deviner les égards qui furent prodigués au  parasite  jadis dédaigné.  Le pauvre homme fut  Pon-7:p.551(.1)
 vit invité rarement.  Loin de rechercher le  parasite , chaque famille l'acceptait comme on  Pon-7:p.494(.1)
ne n'y prit la défense du misérable Pons, du  parasite , du sournois, de l'avare, du faux bo  Pon-7:p.565(35)
t frappé la présidente, qui, délivrée de son  parasite , s'en tourmentait peu; elle pensait   Pon-7:p.539(15)
té aux Italiens, répondait tout bas un vieux  parasite , un de ces gens qui se croient en dr  F30-2:p1203(40)
e fait attention à la marquise, répondait le  parasite .     — Le fait est que Mme d'Aiglemo  F30-2:p1204(10)
 à l'image de la défunte.  Ces organisations  parasites  ne révèlent-elles pas la décomposit  Béa-2:p.906(41)
s et flétries, d'ajoncs, d'arbustes nains ou  parasites , excluait toute idée d'ordre et de   Cho-8:p1026(36)
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ffons; il est quelquefois confondu parmi les  Parasites , mais il a rempli de trop hautes fo  Fir-2:p.146(19)
ement utiles, les travailleurs, victimes des  parasites ; les gens dévoués à leur pays qui t  Emp-7:p.910(12)
enveillance subalterne, très essentielle aux  parasites .  « C'est une bonne et brave fille   Bet-7:p..84(16)

parasitisme
i gentille momie.  En aucun pays du monde le  parasitisme  ne revêtit de si gracieuses forme  V.F-4:p.817(34)

parasol
onnelet en étoffe roue, tenant d'une main un  parasol  au-dessus de la tête de la duchesse,   Mas-X:p.546(.3)
rtait, Mme Soudry tenait sur sa tête le vrai  parasol  du dix-huitième siècle, c'est-à-dire   Pay-9:p.259(25)
avenue d'ormes centenaires dont les têtes en  parasol  se penchent les unes sur les autres e  Pay-9:p..51(11)
gétation a placé l'un des plus beaux pins en  parasol , c'est que j'ai trouvé là des images   Mem-I:p.310(14)
 des pins tortueux et tourmentés, les uns en  parasol , les autres pauvres de branchages, mo  Béa-2:p.702(.3)
 d'Italie à écorce rouge avec son majestueux  parasol ; il y a un cèdre âgé de deux cents an  Pay-9:p..54(18)
pillons dans des cadres, et sur les murs des  parasols  de la Chine, des peaux de poissons s  Emp-7:p.965(12)
'avantage des jardins anglais, ces arbres en  parasols , ces ifs taillés, ce luxe des produc  Mas-X:p.545(30)

parat
et sans vous donner un centime de France, un  parat  du Levant, un tarain de Sicile, un hell  PCh-X:p..81(33)

Paratiltriae
tores, les Alipilarili, les Dropacistae, les  Paratiltriae , les Picatrices, les Tractatrice  Phy-Y:p1056(27)

paratonnerre
une trouvaille de Franklin, qui a inventé le  paratonnerre , le canard et la république.  Ce  I.P-5:p.437(.8)
, dont la protection ressemblait à celle des  paratonnerres  qui attirent la foudre.  Quand   SdC-6:p1002(25)
ait empêcher, et d'appeler la foudre par des  paratonnerres , pour la conduire dans un puits  Phy-Y:p1086(21)
 ne sont-ils pas, au contraire, d'excellents  paratonnerres  ?  Je le ferai, certes, prendre  PGo-3:p.101(.7)
 gigantesques adossés au chevet servaient de  paratonnerres .  Le cimetière, bordé d'un peti  CdV-9:p.715(31)

paravent
 du premier ministre en le faisant servir de  paravent  à une conspiration contre son propre  SdC-6:p.955(15)
atie entière ne s'avance plus pour servir de  paravent  à une femme en faute.  La femme comm  AÉF-3:p.699(30)
ensonge infâme et qui l'indignait servait de  paravent  à une plus infâme vérité.  Confondu   SMC-6:p.773(32)
t qu'à moitié plein.  Elle resta derrière un  paravent  auquel elle fit un trou.  L'ex-drago  Rab-4:p.347(37)
 changement de température, se fait un petit  paravent  avec des cartons.  Il existe une arm  Emp-7:p.956(13)
nd feu, abritée des bises fenestrales par un  paravent  chinois, sa tristesse ne put guère s  F30-2:p1059(35)
rises et leurs mauvaises actions derrière le  paravent  de la légalité et sous le toit discr  Rab-4:p.320(24)
é sec, la chauffeuse à dossier matelassé, le  paravent  de laque, les rideaux de soie pareil  Béa-2:p.705(.4)
 lunettes contre une allumette, qu'il est le  paravent  de vos héritiers, ils ont déjeuné to  U.M-3:p.852(.8)
ée de vertu, de nos casaques d'honnêteté, du  paravent  derrière lequel les grands cachent t  SMC-6:p.501(10)
 dis-je, ce n'est pas une cravache, c'est un  paravent  derrière lequel vous abritez un secr  Mem-I:p.390(28)
de bateau.  Puis il était entouré d'un petit  paravent  en bois blanc pour le garantir des v  P.B-8:p.123(23)
à un ilotisme complet, était en affaires son  paravent  le plus commode.  Il n'allait jamais  EuG-3:p1035(31)
mmes; mais si je continuais à vous servir de  paravent  ou d'écran, dit Claude avec deux sav  Béa-2:p.751(10)
de cette demi-vertu.  La dignité n'est qu'un  paravent  placé par l'orgueil et derrière lequ  Béa-2:p.849(11)
n fourneau de terre pour toute cuisine, d'un  paravent  pour devanture, pour toiture d'une t  eba-Z:p.578(32)
n fourneau de terre pour toute cuisine, d'un  paravent  pour mur, d'une toile rouge pour toi  eba-Z:p.570(32)
ouva que sa rivale devait être entourée d'un  paravent  pour obtenir le demi-jour si favorab  Béa-2:p.885(15)
le vois.  Sa folie, je le crains, crèvera le  paravent  que je mettais entre le monde et nou  Bet-7:p.269(35)
le directeur de la Guerre, et qui avait pour  paravent  un traitement de vingt-quatre mille   Bet-7:p.105(.8)
e la fenêtre et du côté de la porte; mais ce  paravent , composé de deux feuilles, le laissa  P.B-8:p.123(24)
rit Desroches, fut pendant six à sept ans le  paravent , l'homme de paille, le bouc émissair  HdA-7:p.780(41)
phies encadrées dans des bordures dorées, le  paravent , le feu, des bras de cuivre verni; m  eba-Z:p.424(43)
à la décadence de son visage, et elle eut un  paravent , mais en glaces et d'une richesse is  Béa-2:p.885(16)
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rut faire merveille en faisant de Florine un  paravent ; il s'étendit avec une fatuité génér  FdÈ-2:p.345(13)
t pas là, fit Gigonnet, Samanon nous sert de  paravent .     — Écoutez-moi, Gigonnet ? dit M  Emp-7:p1039(22)
 idole, à couvert de son ami qui lui sert de  paravent .  Nonobstant les extases d'Ernest, j  M.M-I:p.684(28)
puissance.  Beaucoup d'hommes sont ainsi les  paravents  d'ambitions féminines inconnues.  M  CdM-3:p.545(.6)
ésar à son associé parurent au juge être les  paravents  d'une demande importante.  Au lieu   CéB-6:p.246(.5)
euse entrée du baron.  La maladie est un des  paravents  que les femmes mettent le plus souv  Bet-7:p.215(28)
qui se souviennent du déluge de gravures, de  paravents , de pendules, de bronzes et de plât  Rab-4:p.313(.3)
 peignons, mon bon ami, sont des écrans, des  paravents .  Tiens, faisons plutôt des vers, e  MCh-I:p..54(24)
pleines de fantaisies et provenant d'anciens  paravents .  Une salle de bain y attenait.  Au  Hon-2:p.566(34)

parbleu !
ui avait donné, Tonsard répondit : « Je l'ai  parbleu  bien acheté et bien payé.  Est-ce que  Pay-9:p..83(39)
rreau, vous dites ces douceurs-là, toujours,  parbleu , à M. Schmucke, quand j'ai le dos tou  Pon-7:p.671(24)
MIER, tenant le tuyau du poêle embrassé.      Parbleu , Baudoyer ne vous fera pas grâce, all  Emp-7:p1008(33)
ques n'avait jamais entendus ni reçus.     «  Parbleu , dit-elle, vous n'avez ni coeur ni âm  Rab-4:p.404(29)
s essentielles à la cristallisation...     —  Parbleu , faut qu'elle prenne son temps, cette  RdA-X:p.805(25)
il y irait lui-même, et que tant pis !...  —  Parbleu , faut-il que nous mourions de froid e  Pay-9:p.195(30)
car tu es devenu candide comme un enfant...   Parbleu , gros scélérat, tu n'as jamais eu d'i  SMC-6:p.686(.5)
prise ! che ne sirfifrai pas à Bons...     —  Parbleu , je le crois bien, vous vous tuez...   Pon-7:p.648(.8)
Quel démon vous a poussée là ?...     — Mais  parbleu , M. Schmucke a discuté la chose avec   Pon-7:p.671(39)
vous dire ?... demanda-t-il.     — Valérie !  parbleu , notre Valérie qui veut être uniqueme  Bet-7:p.229(42)
us faire dans le sanctuaire des lois ?     —  Parbleu , nous venons apprendre à blaguer, dit  CSS-7:p1198(.6)
tre visible.     CHAZELLE, au désespoir.      Parbleu , pour quatre francs soixante-quinze c  Emp-7:p1005(.2)
 as-tu trouvées ? s'écria Lucien.     — Eh !  parbleu , répondit cet homme, je ne les ai pas  SMC-6:p.486(32)
et Madame ont chacun leur chambre ?...     —  Parbleu , sans cela Monsieur n'aimerait pas ta  Pay-9:p.108(12)
sinte ! tis tonc, s'écria le banquier.     —  Parbleu , vingt-cinq pour cinquante, ça va san  SMC-6:p.572(40)
ser par ici ? demanda la Tonsard.     — Hé !  parbleu , vous autres, dit Vermichel, vous lui  Pay-9:p.100(17)
bourdin, chef de bureau ?     COLLEVILLE      Parbleu  !     BIXIOU, taillant sa plume.       Emp-7:p.996(33)
on vous a dit qu'il y avait du danger.     —  Parbleu  !     — Eh bien ?     — Eh bien, alle  I.P-5:p.335(.6)
 ne devons jamais être joués par eux !     —  Parbleu  ! ce serait le condamné qui s'amusera  SMC-6:p.562(.1)
s.  Où se trouvent les trois paquets ?     —  Parbleu  ! chez la Rousse.     — Cocher ! cria  SMC-6:p.911(34)
onc est sa terre des Lupeaulx ?     — Quien,  parbleu  ! dans le pays de ton grand-père et d  Emp-7:p.944(25)
quaient pour être à son grand complet.     «  Parbleu  ! deux voyageurs de plus ne me feraie  Deb-I:p.773(26)
fficier avec une curiosité passionnée.     —  Parbleu  ! dit Genestas, plus de mille fois.    Med-9:p.485(20)
 dit Georges, mais elle est fortifiée.     —  Parbleu  ! dit Schinner, les fortifications so  Deb-I:p.790(38)
i quitte pour prendre un peu plus de mal.  —  Parbleu  ! dit-il en me jetant son malicieux r  Gob-2:p.981(.3)
ntendez-vous monsieur ? dit du Tillet.     —  Parbleu  ! du bon côté », dit Lebas en sourian  CéB-6:p.309(30)
oublions pas la charrette à Fario !...     —  Parbleu  ! elle est en sûreté, dit le fils God  Rab-4:p.384(27)
is pas moi !  Nous n'avons plus de chances ?  Parbleu  ! il fut un temps où rien n'était plu  Emp-7:p1005(22)
Oscar avec une ironie mêlée d'aigreur.     —  Parbleu  ! j'en ai malheureusement fait beauco  Deb-I:p.886(19)
Maxence Gilet, il mangera avec nous...     —  Parbleu  ! je l'espère bien...     — Là, là, n  Rab-4:p.406(23)
il faut que je vous parle à l'instant même.   Parbleu  ! je suis venue encore trop tard, pui  Int-3:p.489(32)
bien dormi ? dit Jacquotte à Genestas.     —  Parbleu  ! la belle, vous aviez fait le lit co  Med-9:p.443(21)
Quelles intrigues ?     FLEURY     Baudoyer,  parbleu  ! le parti prêtre l'appuie, et voilà   Emp-7:p1075(.6)
 « Que cherches-tu... lui dit Blondet.     —  Parbleu  ! le ressort qu'il faut pousser pour   SMC-6:p.658(.7)
dire avec ses têtes tombées ?     FLEURY      Parbleu  ! les quatre sergents de La Rochelle,  Emp-7:p1077(19)
t puis ils sont drôles; j'y mettrai...     —  Parbleu  ! mon oncle, s'écria Joseph enchanté,  Rab-4:p.441(41)
t vous qui avez défendu la Catalogne ?     —  Parbleu  ! répondit Lespanou.     — Qui avez é  eba-Z:p.462(.7)
en opposition avec M. Bridau, fit Max.     —  Parbleu  ! s'écria Rouget, si c'est ça qui te   Rab-4:p.492(33)
ui n'avait déjà plus ses gants blancs.     —  Parbleu  ! se dit Eugène, puisque je m'enfonce  PGo-3:p.103(14)
arler de ce petit casse-coeur de Savinien ?   Parbleu  ! vous achèterez bien cher son nom, s  U.M-3:p.975(16)
, que croyez-vous que valent vos tableaux ?   Parbleu  ! vous avez tiré une carotte à votre   Rab-4:p.454(.2)
Valérie ?...     — Et le comte de Steinbock,  parbleu  ! » dit Mme Nourrisson.     Depuis di  Bet-7:p.415(.4)
oyer sera-t-il sûrement nommé ?     — Quien,  parbleu  ! » s'écria le caissier.     « En 181  Emp-7:p.944(17)
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parbleur
     — Je n'y suis pour personne.     — Hé !  parbleur  ! on le sait, répondit la virago d'u  Pon-7:p.635(40)

parc
-> rue du Parc royal

ntra, par un geste de main, les massifs d'un  parc  à l'anglaise qui serpentait autour du ch  Mes-2:p.399(33)
rte du parc était si basse que chacun fit le  parc  à pied en tenant son cheval par la bride  Ten-8:p.619(.1)
naissance : ne parlez de ces bâtiments et du  parc  à qui que ce soit.  Que personne ne puis  Mem-I:p.366(32)
 colonne de fumée s'élevait d'une prairie du  parc  anglais où elle présuma que l'on brûlait  Ten-8:p.622(14)
s forêts peu pratiquées et à l'élégance d'un  parc  anglais.  L'entourage du pavillon, en ac  Pay-9:p.191(19)
qui avait, comme tous les riches Anglais, un  parc  assez considérable autour de son château  F30-2:p1161(24)
e et noire, d'où il put voir, au milieu d'un  parc  assez vaste, un bâtiment construit dans   Adi-X:p.977(15)
is, que cet homme si calme marchait dans son  parc  comme va le fauve blessé.     Quand More  Deb-I:p.819(38)
ériel prenaient les devants.  Nous avions un  parc  d'artillerie et de grandes provisions de  Med-9:p.581(.9)
 ce moment, la Verberie, entourée d'un petit  parc  d'environ vingt arpents, clos de murs, p  SMC-6:p.667(38)
nt par un clair de lune superbe un délicieux  parc  d'où s'exhalaient de pénétrantes odeurs.  Mem-I:p.305(29)
.  Le soir, mon régiment se cantonna dans le  parc  d'un beau château habité par une jeune e  Med-9:p.594(.7)
n de deux hectares, et derrière la maison un  parc  d'une douzaine d'arpents où se voyait un  eba-Z:p.632(37)
ère, faite à coups de ruisseaux, traverse le  parc  dans sa partie basse par un mouvement se  Pay-9:p..56(31)
 avoir secrètement ratissé les allées de son  parc  dans un sens mystérieux, et il avait un   Phy-Y:p1106(20)
e L'Isle-Adam.  Mon ermitage était voisin du  parc  de Cassan, la plus suave retraite, la pl  Phy-Y:p.952(11)
d'une bonne ferme de douze mille francs.  Un  parc  de cent hectares entoure le château.  Ce  Pon-7:p.505(41)
 marchand de bouteilles, jeté au milieu d'un  parc  de cinq arpents, au sommet de Ville-d'Av  PGr-6:p1109(.2)
orte en bois par laquelle on entrait dans le  parc  de Frapesle, et dont il me semble encore  Lys-9:p1042(31)
u premier cri d'oiseau, je me sauvai dans le  parc  de Frapesle; je ne fus aperçu par aucun   Lys-9:p1013(19)
e celles des chevaux qui avaient traversé le  parc  de Gondreville, on aurait eu la preuve d  Ten-8:p.655(41)
théâtre.  Ce rond-point est à l'extrémité du  parc  de Gondreville, une des plus riches terr  Ten-8:p.503(40)
t par un point culminant d'où l'on voyait le  parc  de Gondreville.     « Le feu ! dit Laure  Ten-8:p.622(.4)
e calma tour à tour.  Enfin il entra dans le  parc  de Groslay par la brèche d'un mur, et vi  CoC-3:p.366(.7)
 côté du cours d'eau, précisément en face du  parc  de la Verberie; aussi Mme Séchard compta  SMC-6:p.668(.2)
le paysage, et elle est contiguë aux murs du  parc  de ma fille.  On pourrait avoir les herb  Pon-7:p.693(28)
tage dans une délicieuse situation, entre le  parc  de Marville et les prés qui dépendaient   Pon-7:p.693(23)
 Manerville et de Valleroy, il revint par le  parc  de Mme de Beauséant, fit demander Jacque  Aba-2:p.500(42)
en béton depuis le barrage du Gabou jusqu'au  parc  de Montégnac, le long et au bas de la co  CdV-9:p.836(19)
r, dépendent deux mille hectares de bois, un  parc  de neuf cents arpents, le moulin, trois   Pay-9:p..55(29)
hâteau construit sur les dessins de Mansard,  parc  de quinze cents arpents enclos de murs,   Ten-8:p.503(43)
ne revint qu'à onze heures; et comme, par le  parc  de Saint-Cloud et le bois de Boulogne, u  Mem-I:p.389(25)
va tout, suivit sa fille et M. Roger dans le  parc  de Saint-Leu, où les deux jeunes gens ét  DFa-2:p..31(12)
 6 mai 1822, anniversaire de la promenade au  parc  de Saint-Leu, pendant laquelle sa vie fu  DFa-2:p..42(.4)
illa.  Il crut d'abord n'avoir pas quitté le  parc  de son confrère; puis il fut surpris par  SMC-6:p.493(.8)
rchitecte de jardins.  Après avoir arrosé le  parc  de Soulanges, où elle alimente de belles  Pay-9:p.254(15)
 En supprimant un autre mur, il agrandit son  parc  de tous les jardins que l'entrepreneur a  Deb-I:p.809(20)
 très laid et petit, en se promenant dans le  parc  de Versailles, aperçut des valets de ric  Phy-Y:p.939(37)
  Elle le fit ensevelir dans une des îles du  parc  de Villenoix.  Son tombeau consiste en u  L.L-Y:p.692(24)
 experts et Pigoult commis pour la visite du  parc  déclarèrent n'avoir remarqué aucune plac  Ten-8:p.662(15)
... »     Jamais le magnifique paysage et le  parc  des Aigues n'avait été plus voluptueusem  Pay-9:p.326(27)
esquelles coule cette charmante rivière.  Le  parc  des Aigues occupait la partie la plus la  Pay-9:p..67(35)
 et donnaient un point de vue à la grille du  parc  des Aigues qui venait jusque-là.  Devant  Pay-9:p.316(.5)
e et celle de La-Ville-aux-Fayes, au bout du  parc  des Aigues, à cinq cents pas de la grill  Pay-9:p.341(23)
it Gaubertin, et nous cultiverons un jour le  parc  des Aigues, car c'est voler le peuple qu  Pay-9:p.148(41)
tre portes par lesquelles on entrait dans le  parc  des Aigues, entièrement clos de murs exc  Pay-9:p..68(17)
d'aller les visiter.  En effet, au-dessus du  parc  des Aigues, l'Avonne a l'apparence d'un   Pay-9:p..68(36)
i par le trop-plein des eaux du moulin et du  parc  des Aigues.  La Thune court tout le long  Pay-9:p.106(12)
mieux la vallée d'Orge, où il a le plus beau  parc  des environs de Paris, un vrai Versaille  Deb-I:p.744(18)
  Eh bien, cette jeune fille est mon âme, le  parc  du voisin est votre génie.  N'est-ce pas  M.M-I:p.545(13)
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omme, même le plus fort, il s'élança dans le  parc  en prenant la direction indiquée, et cou  ElV-X:p1136(14)
e.  Un piquet de gendarmes suivait le mur du  parc  en s'espaçant comme des sentinelles, et   Ten-8:p.561(12)
s le dîner et alla se promener seule dans le  parc  en se dirigeant vers le bosquet aux conf  Bal-I:p.150(24)
ier, tu te trouveras encore une fois dans un  parc  enclos de murs; aucune protection ne pou  Med-9:p.495(.7)
ts de terrain de ses voisins.  En voyant son  parc  entouré de murs infranchissables, elle n  Pay-9:p.130(11)
s les environs de Paris, un château, avec un  parc  entouré de murs, aussi beau que celui de  Pay-9:p.344(.9)
de même que celle qui lui correspond dans le  parc  est formée par des massifs d'arbres exot  Ten-8:p.505(16)
blement avec le paysage qu'elle domine.  Son  parc  est l'oasis de ce désert à l'entrée duqu  Béa-2:p.702(34)
 un sombre plaisir au passé.  La paix de mon  parc  est la seule compagnie que je veuille; j  Mem-I:p.357(13)
les plus capricieuses.  Au premier abord, le  parc  est sombre, ses murs sont cachés par des  Pay-9:p..53(.9)
ré, le médecin, le maire descendaient par le  parc  et allaient y voir le mouvement des eaux  CdV-9:p.833(17)
terre de trente mille francs de rentes, avec  parc  et château, position qui lui permettait   Pay-9:p.183(25)
 le chemin communal qui longeait les murs du  parc  et conduisait à la ferme, que de faire l  Ten-8:p.560(34)
it son cheval de selle. Il labourait dans le  parc  et cultivait assez de terrain pour nourr  Deb-I:p.810(41)
riétaire faisant valoir, avait tiré parti du  parc  et des jardins, dont l'étendue était d'e  Ten-8:p.536(31)
solée dans le pays par sa situation entre le  parc  et la forêt, comme elle l'était moraleme  Ten-8:p.512(10)
 court à la maison du garde, située entre le  parc  et la forêt.     Le pavillon donné pour   Deb-I:p.809(.3)
é de leurs rubans liquides et les vallées du  parc  et ses magnifiques jardins.  Le nom des   Pay-9:p..55(39)
 car le mur du jardin de la cure et celui du  parc  étaient mitoyens en quelques endroits.    Ten-8:p.545(.5)
té du Bréhémont, vaste et fertile plaine, le  parc  était défendu par un fossé dont les vest  M.C-Y:p..52(19)
t où ils montèrent à cheval, car la porte du  parc  était si basse que chacun fit le parc à   Ten-8:p.618(43)
commun, et lui les vignes.  Le château et le  parc  furent revendus à la bande noire, moins   Pay-9:p.346(13)
us », dit Michu en emmenant l'espion dans le  parc  jusqu'à l'étang.     Quand Corentin vit   Ten-8:p.594(40)
 sur sa mère, chemina lentement à travers le  parc  jusqu'au chalet.  La lune brillait de to  CdV-9:p.841(42)
jours verts en Provence, je ferai monter mon  parc  jusque sur la colline, je placerai sur l  Mem-I:p.221(18)
 promenant, elle rencontra sur la lisière du  parc  l'enfant du tanneur presque en haillons,  L.L-Y:p.595(.4)
aison, alors jeune et jolie, emmena dans son  parc  l'illustre écrivain.  Le premier commis,  I.P-5:p.450(20)
espace circulaire sablé qui répétait dans le  parc  la demi-lune extérieure.     « Où donc e  Pay-9:p.201(14)
ouvenirs, Philippe réussit à copier dans son  parc  la rive où le général Eblé avait constru  Adi-X:p1010(32)
e bouré inexploitées, un petit moulin, et le  parc  le plus délicieux du monde.  Enfin, il y  eba-Z:p.668(35)
ue l'on pouvait entendre dans le lointain du  parc  les voix de quelques enfants qui ajoutai  CoC-3:p.363(20)
tre ou cinq millions à faire copier dans son  parc  les vues qu'il avait en portefeuille.  L  Phy-Y:p.952(23)
le n'est plus à la mode, mon petit.     — Le  parc  me paraît bien grand, nous pourrions nou  Ten-8:p.516(14)
es piquants aux malfaiteurs.     Les murs du  parc  ne commencent qu'au-delà de la circonfér  Ten-8:p.505(12)
Sûr que personne ne pouvait s'échapper ni du  parc  ni du château dans la vallée, dont toute  Ten-8:p.559(29)
 la rive opposée.  Puis enfin j'atteignis un  parc  orné d'arbres centenaires qui m'indiqua   Lys-9:p.989(13)
ar feinte, il se dirige vers une haie de son  parc  où il disait voir un très beau cheval.    Phy-Y:p1113(.7)
pagne à trois lieues de Paris, un soi-disant  parc  où il plante des statues en plâtre color  Pie-4:p..47(11)
e se promenèrent seuls dans les allées de ce  parc  où la nature était parée comme une femme  Bal-I:p.148(.1)
x poudrés d'or, illuminait pour lui seul son  parc  ou se donnait à lui-même une fête somptu  Phy-Y:p.952(18)
tourelle, se meurt d'envie de courir dans le  parc  où ses yeux seulement pénètrent; elle in  M.M-I:p.545(.8)
a confrontation des marques laissées dans le  parc  par les chevaux des auteurs de l'attenta  Ten-8:p.636(16)
qui vole à un rendez-vous.  Il sauta dans le  parc  par une brèche qui lui était connue, mar  Aba-2:p.501(22)
t qui passe, à cinq cents pas d'ici, dans le  parc  par une grille, et qu'on nomme la Source  Pay-9:p.195(11)
aux moines avait son exposition au midi.  Le  parc  paraissait avoir une quarantaine d'arpen  Adi-X:p.977(27)
ique au château; madame retourna dix fois le  parc  pour avoir des eaux, des lacs, des mouve  Phy-Y:p1032(37)
n le plus court à travers les labyrinthes du  parc  pour gagner la porte de Couches.  Cette   Pay-9:p..68(43)
ettait là ses fourrages.  Toute la partie du  parc  qui environne ce vieux pavillon est à l'  Ten-8:p.505(35)
  — Il se promène encore en voiture dans son  parc  répondit le vieux Reybert.     — Sa femm  Deb-I:p.884(.6)
lque vulgaire que soit cette comparaison, le  parc  ressemblait, ainsi posé au fond de la va  Pay-9:p..67(42)
ivèrent par un chemin de traverse à un grand  parc  situé dans la petite vallée qui sépare l  CoC-3:p.361(36)
Mademoiselle, s'écria Violette qui sortit du  parc  sur son bidet au grand galop et qui s'ar  Ten-8:p.622(17)
tour de son château.  Il se trouvait dans ce  parc  un vieux kiosque qui devait être abattu   F30-2:p1161(25)
nt des millions ! n'avait si bien étendu son  parc  vers la campagne que pour ne pas avoir s  M.M-I:p.475(.3)
je trace ce voeu de fiancée, un rossignol du  parc  Vilquin vient de me répondre pour toi.    M.M-I:p.584(19)
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cusateur.  À moins d'aimer les rossignols du  parc  Vilquin, ou quelque prince Lutin, Modest  M.M-I:p.495(25)
iroir.  Un rossignol chanta dans un arbre du  parc  Vilquin.  « Ah ! voilà le poète », se di  M.M-I:p.525(16)
ermier d'une ferme sise entre la forêt et le  parc , à gauche de la belle avenue, et nommée   Ten-8:p.509(24)
re de la villa dont elle dépendait, maison à  parc , à jardins à volière, à serre, à prairie  M.M-I:p.474(28)
endant que Michu guettait et suivait dans le  parc , à la manière des Sauvages, un moment pr  Ten-8:p.523(32)
t la vue s'aperçoit par échappées.  Ce petit  parc , admirablement bien dessiné par cet arch  Mem-I:p.364(17)
este, en se promenant après le dîner dans le  parc , affecta d'aller un peu en avant de la c  M.M-I:p.658(35)
construire leur embarcation.  Il ravagea son  parc , afin de compléter l'illusion sur laquel  Adi-X:p1010(40)
asser pour un loup et d'être fusillé dans un  parc , afin de se trouver à un rendez-vous noc  Mes-2:p.396(37)
lir le château, les jardins, la terrasse, le  parc , aller gagner la forêt par une plantatio  CdV-9:p.746(10)
rcourûmes les sentiers et les boulingrins du  parc , appelant, écoutant, et d'autant plus in  Mes-2:p.404(19)
abitait ce rendez-vous, sis à l'intérieur du  parc , bâti du temps de Louis XIV, et appelé l  Ten-8:p.504(39)
domestiques, ou ils se sont promenés dans le  parc , car il n'y a pas la moindre trace de le  Ten-8:p.573(22)
ersonne dont j'ai parlé, en lui montrant son  parc , car on ne voit rien dans les taillis...  Phy-Y:p1106(26)
 dispositions des prairies et des massifs du  parc , cette cage d'escalier meublée des chefs  Béa-2:p.707(20)
giner le profond silence qui régnait dans le  parc , dans les cours, au-dehors, à neuf heure  Ten-8:p.549(32)
c obligé alors de tourner dans les allées du  parc , de bayer aux corneilles, de compter les  Pay-9:p..66(15)
y, et qui rejoignait le grand chemin.  De ce  parc , de cette habitation dépendaient des dom  A.S-I:p.986(43)
s Michu, enfant âgé de dix ans, jouissait du  parc , de la forêt, et levait ses menus suffra  Ten-8:p.512(.7)
erre à un intendant, en ne s'occupant que du  parc , de ses fleurs et de ses fruits.     « M  Pay-9:p..60(24)
 du paysage qui déploie ses savanes après le  parc , dernière végétation du continent.  Ces   Béa-2:p.705(25)
ortait un lièvre, des perdreaux tués dans le  parc , des anguilles et deux brochets dus par   EuG-3:p1107(38)
 la terre, et il a racheté, pour se faire un  parc , des remises, des petits bois, des jardi  Pon-7:p.693(25)
sommes attendus par M. Malin.     — Voici le  parc , dit Michu en montrant la grille ouverte  Ten-8:p.515(23)
mène, je viens toujours dans cette partie du  parc , dit-elle tout bas.  Je me plais à conte  Pay-9:p.193(20)
rbre le plus touffu, observe la campagne, le  parc , dit-il à son fils.  Nous sommes tous co  Ten-8:p.530(38)
 me lasse pas d'admirer les merveilles de ce  parc , dominé par de sombres forêts, et où se   Pay-9:p..63(43)
'ai pris. »     Et le comte se jeta dans son  parc , dont la grille lui fut aussitôt ouverte  Deb-I:p.819(14)
 à Cinq-Cygne, et voyant de la fumée dans le  parc , elle avait cru à un incendie.  Pendant   Ten-8:p.661(29)
en écuries, en mouvements de terrain dans le  parc , elle y voulut le comfort anglais. [. .   eba-Z:p.403(37)
.  Il revint vers le kiosque par la porte du  parc , en marchant lentement, comme un homme a  CoC-3:p.366(40)
s des montagnes en haut desquelles est votre  parc , et celles des roches qui nous font face  CdV-9:p.779(28)
 d'entourer votre forêt de murs, comme votre  parc , et nous serons tranquilles, le moindre   Pay-9:p.176(22)
dont il avait failli être la victime dans le  parc , et s'il ne s'était pas mépris sur la po  Ten-8:p.670(.1)
lle saute par la croisée, escalade le mur du  parc , et va folâtrer chez le voisin.  C'est u  M.M-I:p.545(11)
 le consultait; la causerie les mène hors du  parc , ils atteignent les bois.  Au fond d'un   I.P-5:p.450(24)
 ans.  Le pair de France se promène dans son  parc , l'ancien notaire dans le jardin du père  Dep-8:p.767(35)
se trouvaient en face, l'un adossé au mur du  parc , l'autre sur le talus du rond-point que   Ten-8:p.592(11)
par un fermier général nommé Cottin.  Sur le  parc , la façade se distingue de celle sur la   M.M-I:p.695(34)
re Vervelle roulait comme une pomme dans son  parc , la fille serpentait comme une anguille,  PGr-6:p1109(14)
raves.  Cet immense château, les jardins, le  parc , la forêt étaient si favorables à l'amou  Mus-4:p.731(12)
 qu'il ne l'est dans un autre lui-même.  Mon  parc , le château me semblent déserts et froid  Mem-I:p.346(32)
r une partie de sa mission.  À son retour du  parc , le conseiller d'État avait si positivem  Ten-8:p.555(31)
min qui mène à la ferme, le long des murs du  parc , le drôle allait gagner le bois des Clos  Ten-8:p.571(15)
hevaux sur le sable du rond-point et dans le  parc , le notaire laissa le garde champêtre en  Ten-8:p.624(29)
 ne laissèrent à Laurence que le château, le  parc , les jardins et la ferme dite de Cinq-Cy  Ten-8:p.522(25)
 écus, la ferme du château, les réserves, le  parc , les jardins, et les bois...  Eh bien,..  U.M-3:p.949(.7)
oute seule assise au pied d'un rocher de mon  parc , m'ont conduite à penser que l'amour dan  Mem-I:p.279(38)
ant que moi après la belle solitude de notre  parc , nos fraîches prairies et notre Loire pa  Mem-I:p.344(16)
le le neveu de Vatel, qui fait les allées du  parc , nous le remplacerons par un garçon du p  Pay-9:p.217(.4)
é et pailleté par le sable.     Au-dehors du  parc , on apercevait, contre les villages et l  Pay-9:p.327(18)
 beau paysage formait alors le revers de son  parc , où depuis il fut compris.  Du côté de l  CdV-9:p.775(19)
eprise.  Une petite rivière coulait dans son  parc , où elle inondait en hiver un grand mara  Adi-X:p1010(23)
des sources ravissantes qui courent dans mon  parc , où elles sont savamment distribuées par  Mem-I:p.364(14)
ées, après vous avoir appelé partout dans le  parc , où M. le curé vous cherche encore...     Pay-9:p..77(13)
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s dans une des allées parallèles aux murs du  parc , ou sur le pont d'Avonne.  Elle aurait b  Pay-9:p.206(19)
bre noir et blanc, où l'on entre, du côté du  parc , par une de ces portes-fenêtres vitrées   Ten-8:p.505(22)
er deux cents arpents de bois contigus à son  parc , qu'il voulait entourer de murs : aucune  Aba-2:p.467(18)
'échappe par une ouverture de la muraille du  parc , que longe le chemin du Croisic, le trav  Béa-2:p.702(23)
aissa que l'immense château d'Hérouville, le  parc , quelques dépendances et une ferme assez  M.M-I:p.615(.2)
oune.     « Quand vous vous promenez dans ce  parc , qui a quatre portes, chacune d'un super  Pay-9:p..56(26)
vage senteur des bois.  Quelques prairies du  parc , récemment fauchées à l'entour, répandai  Pay-9:p.191(28)
t assis le château d'Arcis, ses jardins, son  parc , ses murs de clôture, ses arbres qui dom  Dep-8:p.758(31)
es et Blangy.  La mise en culture de ce beau  parc , si soigné, si voluptueux naguère, avait  Pay-9:p.347(11)
  La terre de Froidfond, remarquable par son  parc , son admirable château, ses fermes, rivi  EuG-3:p1038(23)
 après, le tilbury roulait sur les allées du  parc , suivi à distance par un grand domestiqu  Pay-9:p.328(15)
 amis, elle fut emmenée par eux à travers le  parc , supérieurement dessiné par Gérard qui d  CdV-9:p.837(.7)
lle, le bâillonnèrent et l'enlevèrent par le  parc , tandis que les trois autres liaient et   Ten-8:p.623(34)
uation est très pittoresque.  Le château, le  parc , tout a d'ailleurs été créé par le fameu  A.S-I:p.986(.4)
ssable.  Les bois mystérieux, les avenues du  parc , tout avait été défriché; la campagne re  Pay-9:p.347(.6)
destinée aux amis du coeur.     « En haut du  parc , vers Couches, sortent une douzaine de s  Pay-9:p..55(36)
ble animal à son valet, escalade les murs du  parc , vole au château, et parvient à la chamb  Phy-Y:p1111(.8)
fenêtres, l'on découvrait par les percées du  parc  (Plexitium) les plus beaux points de vue  M.C-Y:p..52(28)
rez-vous un oeil à chaque brèche des murs du  parc  ?  Oh ! la campagne et le printemps !...  Phy-Y:p1101(18)
'a-t-il pas fait brûler des papiers dans son  parc  ? » dit brusquement M. de Grandville.     Ten-8:p.669(37)
montagne sur laquelle sont vos jardins et le  parc ; enfin toutes les eaux de ces collines y  CdV-9:p.777(24)
  Le colonel descendait chaque matin dans la  parc ; et si, après avoir longtemps cherché la  Adi-X:p1007(13)
 dit qu'il se promenait tout uniment dans le  parc ; le sénateur et M. Grévin pouvaient avoi  Ten-8:p.656(38)
r, son pigeonnier, ses vaches, aux dépens du  parc ; mais le fumier de son écurie servait au  Deb-I:p.811(.4)
ant les contours que décrivaient les murs du  parc .     Les deux amis arrivèrent bientôt à   Adi-X:p.979(34)
t me faire errer pendant deux heures dans le  parc .     Une jolie petite fille à cheveux bo  Mes-2:p.399(36)
hirée aux treillis en escaladant les murs du  parc .     « Fuyez ! on vient vous arrêter !    Ten-8:p.634(.8)
qui l'entraîna par une marche rapide dans le  parc .     « Jacques, dit-il à l'un de ses enf  Deb-I:p.808(.8)
ouvait point parmi celles constatées dans le  parc .     « Le Sosie de Michu ignorait cette   Ten-8:p.660(27)
prises, mais en vain, de se promener dans le  parc .  Cependant, quelques jours après cette   CdV-9:p.844(.3)
ns auquel le sénateur avait échappé dans son  parc .  Ces deux faits, dont l'un était la con  Ten-8:p.627(37)
e du Gabou devaient alors se trouver dans le  parc .  Chacun de ces étangs, orgueilleusement  CdV-9:p.836(27)
neusement cultivé qui se rattachait au grand  parc .  Des massifs d'arbres exotiques cachaie  Deb-I:p.810(15)
 à des arbres qu'elle avait touchés dans son  parc .  Il y avait là jusqu'à l'étroite emprei  Phy-Y:p1106(42)
tresse d'arranger la bastide et d'y faire un  parc .  J'ai formellement exigé de mon père de  Mem-I:p.220(39)
evenus en beaux et riches domaines autour du  parc .  Le colosse pouvait se moquer de Goupil  U.M-3:p.948(38)
tes laissées par le pied des chevaux dans le  parc .  Le directeur du jury savait quel plais  Ten-8:p.630(.7)
ournèrent au village à travers les allées du  parc .  Le jeune homme s'absenta pendant quelq  DFa-2:p..33(30)
errées comme les rivières artificielles d'un  parc .  Le rivage rapide et incliné que baigna  Cho-8:p1039(41)
ar l'homme chargé d'entretenir les allées du  parc .  Les encadrements des croisées, les cor  Pay-9:p.191(.7)
mer la forêt de Montégnac et de la réunir au  parc .  Mme Graslin affecta trente mille franc  CdV-9:p.836(22)
ns chevaux, d'ailleurs utiles aux travaux du  parc .  Outre ces chevaux, le régisseur avait   Deb-I:p.810(39)
nit par le rencontrer seul dans une allée du  parc .  « Monsieur vend Gondreville ?  — Oui,   Ten-8:p.509(27)
chevaux avec les empreintes laissées dans le  parc . »     Lechesneau et Pigoult ne partiren  Ten-8:p.638(10)
heureux dans cette belle terre, dans ce beau  parc ...     — Oui, attendez-en de belles chos  Deb-I:p.829(27)
arpents, où, sous Louis XV, on a dessiné des  parcs  à l'anglaise.  De la terrasse, la vue s  M.M-I:p.696(11)
 au milieu d'une petite ville, et les quatre  parcs  dans lesquels nous étions hiérarchiquem  L.L-Y:p.600(.7)
coteaux du Cher, horizon bleuâtre, chargé de  parcs  et de châteaux.  Enfin, à l'ouest, l'âm  Gre-2:p.424(23)
 maintes fois fait des baux de châteaux avec  parcs  et dépendances pour mille écus de loyer  Pet-Z:p..77(24)
ulanges et de Cerneux situées entre les deux  parcs  seigneuriaux, séparait cet ancien presb  Pay-9:p.238(16)
 comte de Soulanges dont les châteaux et les  parcs , dont les villages vus de loin et de ha  Pay-9:p..51(32)
 supériorités, elle vit dans ses magnifiques  parcs , elle ne vient à Londres que pendant de  Mus-4:p.672(15)
faire une battue dans toutes les terres, les  parcs , les maisons.  — Vous autres, dit-il à   F30-2:p1179(.6)
e promenant dans les allées trop humides des  parcs , ou en sortant du spectacle, et qui con  Phy-Y:p1199(.5)
ais pour Massin l'acquisition du Rouvre, ses  parcs , ses jardins, ses réserves et son bois.  U.M-3:p.935(.8)
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Parc-aux-Cerfs
 déjà gâté, d'une race forte.  Cela sent son  Parc-aux-Cerfs  plus que son hôtel de Rambouil  PrB-7:p.812(30)
abriolets), roi dissolu, vous connaissez son  parc aux cerfs , y a beaucoup contribué.  M. d  P.B-8:p..52(27)
 quelque grisette dans son vivier ! dans son  parc aux cerfs  !  Il est très Louis XV, le ga  Bet-7:p.161(.3)

parc de Monceau
Je me suis cachée rue de Chartres, devant le  parc de Monceau , dans un petit hôtel conforme  Béa-2:p.865(23)
pé sur le sommet de la colline où s'étale le  parc de Monceau , et s'était réfugiée dans une  Béa-2:p.868(16)

parce que -> 

parcelle
sée divine de laquelle nous ne sommes qu'une  parcelle  aussi petite que Dieu est grand, mai  Ser-Y:p.744(.1)
t tout donné, qui pourrait s'inquiéter d'une  parcelle  de ce tout ?  L'argent ne devient qu  PGo-3:p.173(.5)
 père, si votre couteau entame seulement une  parcelle  de cet or, je me perce de celui-ci.   EuG-3:p1168(37)
es artificiellement magiques, il fouille une  parcelle  de gypse, y aperçoit une empreinte,   PCh-X:p..75(23)
ent et le visage de son amant et la dernière  parcelle  de la Peau magique.  En la voyant be  PCh-X:p.291(33)
 de démontrer l'anéantissement de la moindre  parcelle  de Matière : elle peut se transforme  Ser-Y:p.814(38)
 et y écrire, il n'a jamais perdu la moindre  parcelle  de temps, il dévore les livres, les   eba-Z:p.524(36)
les tressaillaient et haletaient; par chaque  parcelle  de temps, il semblaient éprouver san  Pro-Y:p.551(36)
it pour te consumer sans qu'on retrouvât une  parcelle  de ton être.  Tu resterais dans mon   FYO-5:p1090(30)
ie données ?  Ne serait-ce pas t'envoyer une  parcelle  du bien que tu possèdes entièrement   L.L-Y:p.671(36)
mon âme sans en laisser adultérer la moindre  parcelle  ?  N'aigrissez pas le lait d'une mèr  Lys-9:p1035(11)
ersonne songeât à s'en approprier la moindre  parcelle .  Chacun des individus réunis par le  Adi-X:p.992(.4)
t à quelques fientes de bestiaux, à quelques  parcelles  de crottin, ce chemin qui tantôt de  DBM-X:p1167(25)
e de foi de l'omniprésence dans les moindres  parcelles  de l'Eucharistie.  Comment alors su  Ser-Y:p.812(24)
ence de l'existence qui bonifie les moindres  parcelles  de la matérialité, qui fait que vot  Lys-9:p1145(19)
, 6).  Ce lien mystérieux entre les moindres  parcelles  de la matière et les cieux constitu  Ser-Y:p.779(18)
é par la Brillante, ainsi nommée à cause des  parcelles  de mica qui paillettent son lit; ma  V.F-4:p.849(23)
llait répandre sur le sol même du cachot les  parcelles  de pierre et de mortier produites p  FaC-6:p1028(.8)
pte trente-huit mille huit cent quatre-vingt  parcelles  de terrain dont plusieurs ne donnen  CdV-9:p.816(37)
e fia sur sa perspicacité pour découvrir les  parcelles  de vérité que roulerait le serviteu  Ser-Y:p.798(12)
 la loi sur les expropriations appliquée aux  parcelles  et le danger que fait courir au Tré  Pay-9:p.247(27)
s, autour des arbres, voltigèrent encore des  parcelles  étincelantes, poussière de diamants  Ser-Y:p.834(39)
occident, l'une attirant à elle les moindres  parcelles  humides pour s'en nourrir, l'autre   Lys-9:p1145(.7)
ns l'air en reflétant le jour dans ses mille  parcelles  luisantes !  Quelle femme enivrée p  Lys-9:p1057(13)
ts points qui ressemblent aux imperceptibles  parcelles  noires que font pleuvoir à Londres   Int-3:p.422(13)
er la puissance du fisc et de la loi sur des  parcelles  qui rendent impossibles ses disposi  CdV-9:p.818(.3)
ts, il se trouve cent vingt-cinq millions de  parcelles  sur la cote générale des imposition  CdV-9:p.818(37)
gles, car ils moissonnent les premiers leurs  parcelles , afin de pouvoir gagner les fortes   Pay-9:p.206(42)
son territoire représenté dans ses dernières  parcelles , avec ses plus menus linéaments, su  M.M-I:p.530(25)
 insensée que le paysan attache aux moindres  parcelles , rend impossible la recomposition d  CdV-9:p.817(41)
une d'Argenteuil où l'on compte trente mille  parcelles  ?     De telles opérations voulaien  Pay-9:p.247(40)

parchemin
et d'une force indestructible, couverte d'un  parchemin  collé sur ses os comme la peau d'un  Béa-2:p.668(18)
ait une sèche et mince fille, jaune comme le  parchemin  d'un olim, ridée comme un lac fronc  Béa-2:p.664(.5)
une véritable puissance.  Elle avait dans le  parchemin  de sa cervelle tout celui du cabine  DdL-5:p1011(.4)
n attention entre un vieux manuscrit dont le  parchemin  doit avoir plusieurs siècles, et de  Cat-Y:p.419(19)
 clerc, ai si bien écrit l'acte de vente sur  parchemin  en belle ronde ! moi qui ai les tit  CdM-3:p.620(23)
 des pruneaux secs.  La vieille au visage de  parchemin  et aux guenilles sales rentra dans   Med-9:p.392(33)
 avant l'usage du papier, était une sorte de  parchemin  fait avec la peau des plus jeunes v  eba-Z:p.823(40)
ait-elle parfois effrayante.  Mettez dans un  parchemin  jaune les yeux ardents de Tartuffe   Pon-7:p.624(12)
ce visage septuagénaire, hâlé, ridé, dont le  parchemin  ne paraissait devoir plier sous auc  CdV-9:p.848(43)
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le et calme.     Du moment où deux livres de  parchemin  ne tiennent plus lieu de tout, où l  Pat-Z:p.224(23)
mparer du fagot; mais la vieille, un affreux  parchemin  noir doué de mouvement, et dont le   Pay-9:p.104(19)
cs qui offrit à Pierrette un vieux visage de  parchemin  où brillaient deux yeux gris.     —  Pie-4:p.138(.6)
e beaux langes, sous forme d'engagements sur  parchemin  par lesquels la noble entreprise fu  eba-Z:p.787(22)
x gris en désordre, desséchée comme un vieux  parchemin  qui se tord dans le feu.  Si quelqu  PCh-X:p.211(33)
dix-huitième siècle, bien et dûment relié en  parchemin  sur lequel se lirait un arrêt du Gr  Deb-I:p.849(.2)
ffecte des grains de poussière placés sur un  parchemin  tendu, de manière à y tracer des fi  Gam-X:p.478(36)
prit, comme l'or battu entre des feuilles de  parchemin , demandez-vous ce qu'est la vie hum  V.F-4:p.853(23)
t en bouillie.  La nécessité de remplacer le  parchemin , dont le prix était excessif, fit t  I.P-5:p.219(.1)
iez quatre-vingts ans !  Il est sec comme un  parchemin , et, pour son malheur, il sent sa p  Deb-I:p.803(.2)
 comte de Gand »).     Elle laissa tomber le  parchemin , passa la main sur son front; mais,  Pro-Y:p.535(26)
ante-dix-huit ans et qui montra sa figure de  parchemin , percée de mille trous et de deux y  Pay-9:p.313(41)
 table une écritoire et quelques feuilles de  parchemin ; mais comme elle ne savait pas lire  Pro-Y:p.536(17)
e se plissèrent, se noircirent et la peau se  parchemina .  Les ongles incultes se bordèrent  V.F-4:p.921(23)
cratie.  Le Code civil de Napoléon a tué les  parchemins  comme le canon avait déjà tué la f  Cab-4:p1092(38)
es singes, et la peau tannée comme les vieux  parchemins  d'un olim, dont le visage est brûl  Phy-Y:p.924(.9)
t ans donne de fiers coups de canif dans les  parchemins  des contrats, et particulièrement   Phy-Y:p.936(34)
es de famille, et ce qu'on nommait alors les  parchemins  des privilégiés, attiraient à leur  Int-3:p.482(16)
arrive, de saveur en saveur, à mâchonner des  parchemins  et à les manger.  On s'occupait al  I.P-5:p.692(36)
à la vieille fille, il aurait signé tous les  parchemins  qu'on lui aurait présentés.  Cette  CdT-4:p.224(37)
alés, et personne ne vous demande à voir vos  parchemins , parce que tout le monde sait comb  Sar-6:p1046(33)
 un tiroir de la table, et montrait quelques  parchemins .     « Dieu de bonté ! » s'écria l  Pro-Y:p.535(21)

Parchons
ortait jadis comme président du tribunal des  Parchons , fonctions qui lui avaient valu l'in  M.C-Y:p..39(.9)
ans son costume de président du tribunal des  Parchons , semblait conduire encore cette fami  RdA-X:p.666(21)

parcimonie
e.  Mais, si le monde lui tient compte de sa  parcimonie  à l’égard des femmes reprochables,  PGo-3:p..40(16)
a gravité desquels contribuait sans doute la  parcimonie  avec laquelle il vivait afin de po  RdA-X:p.814(12)
l'homme à l'avarice ? est-ce un calcul de la  parcimonie  commandée par l'exercice de la Cha  CdV-9:p.705(.7)
ans, il est facile de deviner la cause de sa  parcimonie  dans tout ce qui concernait sa per  Int-3:p.436(37)
s appointements évidemment trop faibles.  La  parcimonie  de l'État ou des Chambres, si vous  Bet-7:p.187(28)
s méditations, des angoisses que m'imposa la  parcimonie  de ma mère, m'ont inspiré pour les  Lys-9:p1021(24)
uinerie à laquelle m'avait condamné jadis la  parcimonie  de ma mère.  La joie que témoignai  Lys-9:p1113(14)
ent, une probe indigence de matériaux, et la  parcimonie  des moyens d’exécution.  Mais comm  Emp-7:p.882(43)
a les superfluités de la table, devint d'une  parcimonie  digne d'un avare, et fut admirable  RdA-X:p.771(31)
vez sans doute souvenir de ce portrait de la  Parcimonie  domestique, le vieil Hochon d'Isso  Pay-9:p.237(33)
    Jules devina soudain la cause de la sage  parcimonie  dont se plaignait la mère, et il n  Fer-5:p.871(15)
tre à la hauteur de la tête de Caroline.  La  parcimonie  du feu, quelques traces d'une roug  DFa-2:p..26(.8)
i le fustigèrent fut plutôt dirigé contre la  parcimonie  du libraire, qui refusait des exem  I.P-5:p.113(36)
l n'en avait point fait l'acquisition, et sa  parcimonie  fut une cause de ruine pour la vie  I.P-5:p.126(39)
M. Goriot était un homme frugal, chez qui la  parcimonie  nécessaire aux gens qui font eux-m  PGo-3:p..68(35)
; mais on se tromperait en pensant que cette  parcimonie  pût exclure la bonté matérielle de  Pay-9:p.240(19)
nant de la recommandation de M. Alain sur la  parcimonie  qu'il fallait apporter dans ses dé  Env-8:p.364(14)
 une chose de luxe qui ne fût condamnée.  La  parcimonie  régna sans opposition à l'hôtel Gr  CdV-9:p.676(28)
nes gens tremblaient en songeant avec quelle  parcimonie  sa prudente main savait y épancher  MCh-I:p..47(.6)
e me donnât que cent francs par mois.  Cette  parcimonie , à laquelle sa tendresse pour les   Hon-2:p.533(24)
its vitraux garnis de plomb répandaient avec  parcimonie , colorait cette assemblée de teint  Pro-Y:p.538(41)
 Grandet coupait le pain avec un peu trop de  parcimonie , elle ne s'en plaignait pas; elle   EuG-3:p1043(.5)
ison; l'entretien de Mlle Armande, malgré sa  parcimonie , et celui du marquis employaient p  Cab-4:p.990(21)
ompliqué, et l'intelligence s'y engrène avec  parcimonie .     Loin d'être un artiste, le ta  Pat-Z:p.213(17)
 dures et sèches, coupées avec une studieuse  parcimonie .  Deux escabelles, sur l'une desqu  M.C-Y:p..37(38)

parcimonieusement
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ent rongé la plus grand partie de l'or moulu  parcimonieusement  appliqué sur les lettres de  MCh-I:p..41(.7)
crédence, à la mode ancienne.  Mais le jour,  parcimonieusement  distribué, ne laissait bril  Mar-X:p1042(39)
 oeil !  Il prit un linge, et, après l'avoir  parcimonieusement  mouillé dans la précieuse l  Elx-Y:p.483(36)
s crises.  Souvent les gâteaux et le thé, si  parcimonieusement  offerts dans les salons, ét  PCh-X:p.173(.6)
es filles à marier. »     Enfin, après avoir  parcimonieusement  ordonné le menu quotidien,   EuG-3:p1078(20)

parcimonieux
oquer des dons que la nature sème d'une main  parcimonieuse  à travers les sillons de l'huma  RdA-X:p.811(16)
e nombreuse famille qui reposait sur lui, la  parcimonieuse  attention avec laquelle il vit   PGo-3:p..75(.5)
nt ses revenus, et peut-être semblerait-elle  parcimonieuse  si elle ne démentait la médisan  EuG-3:p1198(22)
 de son caractère avec celui des habitants.   Parcimonieux  jusqu'à l'avarice, il passait po  Pay-9:p.181(25)
 sont pas les seuls châtiments dont les gens  parcimonieux  soient punis.  En restreignant l  Pat-Z:p.239(15)

parcourir
andie et le Morbihan.  Les chefs subalternes  parcouraient  ces trois pays pour y soulever l  Cho-8:p.956(41)
e partie de la journée.  La mère et l'enfant  parcouraient  ensemble les rochers et les grèv  EnM-X:p.901(10)
 d'exaspération difficile à décrire, car ils  parcouraient  la terrible minute du travail de  Emp-7:p1082(42)
rs pas comme ils avaient uni leurs âmes, ils  parcouraient  les campagnes en y retrouvant le  Ven-I:p1092(19)
 guérillas.  Couchant dans les bois, ils les  parcouraient  sans cesse, ils en prenaient cet  Pay-9:p.174(10)
s yeux que si c'était vous-même, madame.  Je  parcourais  pour la première fois Il Bandello   Emp-7:p.897(10)
 la culture et de la physionomie du pays que  parcourait  alors Mlle de Verneuil.     On ne   Cho-8:p1115(.5)
stère fut tout obscur pour des Lupeaulx, qui  parcourait  avec effroi les pages de cet état   Emp-7:p1013(23)
 couronné dignement la carrière que le comte  parcourait  depuis dix ans à Paris.  Par la ma  Bal-I:p.120(11)
uit des canons; car, en ce moment, Bonaparte  parcourait  l'Égypte.  Ranimé par cette pensée  PaD-8:p1222(36)
avait bien d'autres chats à fouetter, car il  parcourait  le pays pour reconnaître son champ  Med-9:p.591(12)
tendent ? »  Et il se défiait de tout, et il  parcourait  les champs immenses, la mer sans r  Fer-5:p.862(.4)
eaucoup dans cette ardeur.  Hulot émerveillé  parcourait  les rangs en demandant des renseig  Cho-8:p1156(28)
es, le peintre faisait encore des visites et  parcourait  les salons les plus brillants de P  Bou-I:p.433(16)
ui, vers le milieu du mois d'avril, en 1815,  parcourait  nonchalamment la grande allée des   FYO-5:p1058(24)
 dans les différents tas de couleurs dont il  parcourait  quelquefois la gamme entière plus   ChI-X:p.421(11)
ors implacables.  Son esprit méridional, qui  parcourait  si facilement le clavier des senti  I.P-5:p.326(38)
liettes selon les traditions populaires.  En  parcourant  aujourd'hui les salles de ce magni  Cat-Y:p.241(13)
ls marchaient exadement du même pas lorsque,  parcourant  bras dessus, bras dessous le boule  eba-Z:p.663(13)
obilier accumulé par cinq rois artistes.  En  parcourant  ce dédale de chambres, de salles,   Cat-Y:p.241(22)
uil comprit alors la guerre des Chouans.  En  parcourant  ces routes elle put mieux apprécie  Cho-8:p1113(21)
les vices que nous déifions par égoïsme.  En  parcourant  cette avenue, où je me retournais   Lys-9:p1183(30)
Paris sous quelques-unes de ses faces, en le  parcourant  en hauteur, en largeur; en allant   Fer-5:p.904(10)
ous écrasent », dit Mme Roguin à son mari en  parcourant  l'appartement.     La notaresse ét  CéB-6:p.172(31)
r ils allaient et venaient comme des fous en  parcourant  le même espace.     — Qu'avez-vous  I.P-5:p.216(.1)
eul est une force, il termine tout.  Mais en  parcourant  le monde dont il s'était fait un c  Ser-Y:p.795(27)
apprenant les événements de la politique, en  parcourant  les débats des Chambres, en discut  ZMa-8:p.833(.1)
éticuleuse que celle de l'imprimeur, tout en  parcourant  les domaines de l'inconnu, avec l'  I.P-5:p.561(.5)
 esprits des textes où ils s'enfoncent en en  parcourant  les mystérieuses profondeurs.       Env-8:p.306(16)
 notre grand fleuve d'hommes et d'anges.  En  parcourant  les régions des éternels supplices  Pro-Y:p.550(42)
e matin, quand il venait sur ses rochers, en  parcourant  les sables fins et brillants de la  EnM-X:p.914(.7)
s'écria le procureur général en se levant et  parcourant  son cabinet à grands pas.  Il aura  SMC-6:p.891(43)
rmes de ce problème sous toutes les faces en  parcourant  toutes les suppositions possibles.  M.M-I:p.567(21)
 les illustrations de la France.  Certes, en  parcourant  un joli salon, une charmante chamb  I.P-5:p.233(17)
rent fraternellement comme deux colombes qui  parcourent  les cieux d'une même aile, jusqu'a  Pro-Y:p.546(42)
.  Prenez ces deux mots comme une lumière et  parcourez  cette grande cage de plâtre, cette   FYO-5:p1040(41)
rit contre le stratagème de Charles IX; mais  parcourez  la France ! en reconnaissant les ru  Cat-Y:p.172(15)
 vous n'en connaîtrez jamais la profondeur.   Parcourez -le, décrivez-le : quelque soin que   PGo-3:p..59(.3)
'à dénoncer leur amour.     Au temps où vous  parcouriez  avec madame les ravissantes campag  Phy-Y:p.990(12)
vir à me faire reconnaître la route que nous  parcourions .  Au petit jour je me trouvai prè  Mus-4:p.694(13)
ur se faire aimer; il allait, lui disait-il,  parcourir  à grands pas la carrière de l'ambit  eba-Z:p.358(38)
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Ginevra. »  Le vieux Corse se leva, se mit à  parcourir  à grands pas le salon et laissa éch  Ven-I:p1079(39)
ait si fortement excité sa curiosité et fait  parcourir  à sa jeune imagination le vaste cha  Ven-I:p1048(40)
 monde, pour prendre ce sentier si pénible à  parcourir  à travers les malheurs d'une capita  Env-8:p.257(22)
ner en prétendant que la tête lui tournait à  parcourir  ainsi continuellement le même espac  Lys-9:p1116(28)
ibuer quelques gouttes d'eau bénite de cour,  parcourir  des pétitions d'un coup de lorgnon   Emp-7:p.923(39)
poésie dont les riches méditations nous font  parcourir  en botaniste les vastes champs de l  EnM-X:p.904(40)
alité révéla la distance que sa voix avait à  parcourir  et le vide de cette pièce où le par  CéB-6:p.238(43)
ir et les sentir, le poète doit incessamment  parcourir  l'échelle des intelligences humaine  I.P-5:p.207(30)
ce lui en expliqua les détails et lui en fit  parcourir  l'étendue.  En rapprochant cette co  A.S-I:p.977(32)
 reprit Bixiou, n'avait pas eu l'avantage de  parcourir  l'Europe sans observer à fond les d  MNu-6:p.351(14)
tracer mille tableaux, de peindre la vie, de  parcourir  l'infini qui sépare le ciel de la t  DdL-5:p.912(27)
pouvais en peu de temps me mettre en état de  parcourir  la carrière consulaire, à laquelle   Hon-2:p.589(42)
rrêter sa calèche, il voulut, par curiosité,  parcourir  la petite avenue qui de la route co  I.P-5:p.695(12)
s bourreaux qui, s’étant fait des ailes pour  parcourir  la société du haut en bas, dédaignè  Fer-5:p.792(17)
 qui s'étaient donné pour thème de voyage de  parcourir  la Suisse partirent de Lucerne par   A.S-I:p.938(36)
reint.  Le pauvre chef d'orchestre, réduit à  parcourir  le cercle de la famille, avait, com  Pon-7:p.503(31)
Je suis donc armée de toutes pièces, et puis  parcourir  le clavier de la coquetterie depuis  Mem-I:p.213(.8)
Se contentant, par distraction peut-être, de  parcourir  le faible espace qui se trouvait en  F30-2:p1144(25)
s du vice, tous les ridicules de la société;  parcourir  le monde dans ses sphères basses, m  Pat-Z:p.295(34)
réponses de chacun, qui toutes vous ont fait  parcourir  le monde entier des suppositions li  Pet-Z:p..32(.1)
l'heure je voulais, pour lui rendre service,  parcourir  le pays depuis la berge aux douanie  Béa-2:p.729(17)
nouée l'aventure du marquis de Montauran, et  parcourir  le théâtre de cette guerre pittores  V.F-4:p.912(26)
ieillards et jeunes filles se mirent alors à  parcourir  le vaste champ des conjectures.  Ch  Req-X:p1109(38)
pas que j'étais venu de Tours à pied, me fit  parcourir  les alentours de sa terre où de tou  Lys-9:p.989(17)
arrêté; errer dans le Jardin des Plantes, en  parcourir  les allées bocagères et sentir son   PCh-X:p.169(32)
ui tendant les deux journaux et continuant à  parcourir  les autres feuilles pour savoir si   Emp-7:p1042(32)
qui a gagné sept ou huit cent mille francs à  parcourir  les foires.  Il avait pour enseigne  I.P-5:p.359(11)
norer les dangers de la carrière que doivent  parcourir  les hommes de génie, et où se renco  I.P-5:p.173(22)
nald, il lut saint Augustin; il voulut aussi  parcourir  les oeuvres de Swedenborg et de feu  U.M-3:p.838(20)
ù il se promenait habituellement, sans cesse  parcourir  les rues par lesquelles il passait,  CdT-4:p.226(11)
belle femme, objet d'envie et d'admiration.   Parcourir  les salons en s'y montrant avec l'é  MCh-I:p..74(.2)
gaut.  Elle n'avait qu'une faible distance à  parcourir  pour retourner chez elle, mais cett  Cho-8:p1076(.6)
i les distances sociales sont plus longues à  parcourir  que pour les Parisiens aux yeux des  I.P-5:p.164(43)
habitées, Mme Graslin se donna pour tâche de  parcourir  seulement les cimes sur lesquelles   CdV-9:p.761(24)
. »     Genestas suivit Benassis qui lui fit  parcourir  un vaste terrain fermé par des haie  Med-9:p.470(32)
ivez-le : quelque soin que vous mettiez à le  parcourir , à le décrire, quelque nombreux et   PGo-3:p..59(.4)
re les champs déjà parcourus et les champs à  parcourir , Catherine et l'Église ont proclamé  Cat-Y:p.172(43)
lle-même dans la fatale route qu'elle devait  parcourir , ces fusils, retirés mystérieusemen  Env-8:p.295(11)
 une résistance d'inertie; posséder l'art de  parcourir , comme un jeune artiste court dans   Phy-Y:p1130(14)
n de présenter à l'oeil des lignes faciles à  parcourir , et qui permettent de reconnaître s  Phy-Y:p1039(25)
ie selon les octaves qu'il lui est permis de  parcourir .  Cette force est unique, et bien q  Phy-Y:p1027(28)
 d'oeil l'espace qu'il avait mis cinq mois à  parcourir .  Ignorant combien était absolu l'o  I.P-5:p.176(33)
avait suivi dans les régions qu'il venait de  parcourir .  Il comprenait, dans toute leur ét  DdL-5:p.913(43)
ux faces du problème, son Dieu n'est plus !   Parcourons  la première, supposons Dieu contem  Ser-Y:p.809(35)
 nous voyagerons, nous irons en Italie, nous  parcourrons  l'Europe en attendant que tu aies  FdÈ-2:p.377(35)
pluies, tempête, beau fixe, dit Merlin, nous  parcourrons  tout ensemble.     — Enfin, repri  I.P-5:p.434(.7)
a pensée, toutes ses idées sont lucides.  Je  parcours  le chemin fait par son esprit, et, q  L.L-Y:p.683(38)
ébouche sur la terrasse des Feuillants et la  parcourt  en examinant les promeneurs, les jol  I.P-5:p.268(15)
 rapidement qu'un organiste de cathédrale ne  parcourt  l'étendue de son clavier à l'O Filii  ChI-X:p.421(13)
épée au côté et tenait une canne.  Quiconque  parcourt  les galeries de Versailles ou les re  Cat-Y:p.357(33)
este.  Tout ici-bas semble petit quand l'âme  parcourt  les pages dévorantes de ces Traités.  Ser-Y:p.775(.8)
ar alors la pensée est comme une rivière qui  parcourt  mille contrées.  Amants de la vérité  SMC-6:p.767(.9)
l maudit, il prie, il prophétise, sa voix ne  parcourt  pas seulement la nef d'une cathédral  eba-Z:p.802(32)
frêle embarcation par une tempête où le vent  parcourt  tous les aires du compas, de moment   M.M-I:p.526(30)
e contente d'une eau calme et pure, mon oeil  parcourt  une mer sans rides, je sais embrasse  Mas-X:p.582(36)
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esse des âmes, et la comtesse avait durement  parcouru  cette échelle des douleurs; mais, pa  Lys-9:p1156(43)
ar la véritable ouverture est le vaste thème  parcouru  depuis cette brusque attaque jusqu'a  Mas-X:p.589(.6)
.  À moi le glorieux amour des anges !  J'ai  parcouru  des champs immenses depuis votre arr  Lys-9:p1168(.9)
avait beaucoup observé, mais encore il avait  parcouru  l'Allemagne, la Russie, la Perse, la  Env-8:p.376(17)
UTRE     II     L AUTRE     Avez-vous jamais  parcouru  la douce et ravissante vallée de l'I  eba-Z:p.667(.3)
 parfumeur à Paris, où il revint après avoir  parcouru  la France, étudié le monde, et pris   CéB-6:p..72(23)
mes que la destinée a mis entre eux.  L'un a  parcouru  la vie sur les chevaux fringants de   Pon-7:p.625(20)
hommes rompus au manège de la vie et qui ont  parcouru  le cercle des désillusionnements pol  FdÈ-2:p.293(.2)
sé les caractères, épousé toutes les moeurs,  parcouru  le globe entier, ressenti toutes les  PCh-X:p..52(40)
s d'économies !  Enfin, ma belle biche, j'ai  parcouru  le monde entier des suppositions, et  Mem-I:p.393(35)
d'une reconnaissance...     — J'ai longtemps  parcouru  le monde », chanta Vautrin d'une voi  PGo-3:p..85(11)
ntant de sa grosse voix :     J'ai longtemps  parcouru  le monde,     Et l'on m'a vu de tout  PGo-3:p..82(37)
qui fredonnait toujours :     J'ai longtemps  parcouru  le monde,     Et l'on m'a vu de tout  PGo-3:p..84(.9)
! broum ! broum ! broum !     J'ai longtemps  parcouru  le monde,     Et l'on m'a vu...       PGo-3:p.200(.2)
ant sultanesquement dans son fauteuil.  J'ai  parcouru  le recueil, je l'ai fait lire à un h  I.P-5:p.440(.6)
ethoven, fredonné les ariettes de Rossini et  parcouru  les exercices de Cramer.  Or, j'ai d  Phy-Y:p1055(20)
rance; mais l'officier, qui sans doute avait  parcouru  les pays où les armées françaises fu  Med-9:p.387(10)
ravers sur sa pancarte; mais, après en avoir  parcouru  les premières pages, il se mit à rir  Deb-I:p.854(14)
uitter l'hôtel de Gondreville, elle en avait  parcouru  les salons sans y rencontrer ni sa t  Pax-2:p.128(25)
-le-champ, agile comme un écureuil, elle eût  parcouru  les toits.  En un mot, elle trouvait  Phy-Y:p.993(.5)
ns; car c'est toujours après avoir longtemps  parcouru  les vastes campagnes de l'intelligen  L.L-Y:p.667(13)
ée !  Mais quand, au bout du chemin brillant  parcouru  par l'exaltation du poète, on a vu q  M.M-I:p.520(13)
ement obtenu.  Je pris le chemin que j'avais  parcouru  pédestrement six ans auparavant, et   Lys-9:p1149(28)
sa comme si c'eût été sa fille.  Après avoir  parcouru  pendant soixante-douze ans une carri  Rab-4:p.423(34)
ident ! dit Claude Vignon qui n'avait encore  parcouru  que le premier feuillet.  Observe-t-  Béa-2:p.732(36)
ns le secret de ses sentiments, seul j'avais  parcouru  son âme dans toute son étendue; ni s  Lys-9:p1223(16)
nant son discours.  Sachez mon secret.  J'ai  parcouru  tout le Nord, ce grand atelier où se  Ser-Y:p.836(33)
r, sur lequel il s'appuya; mais, après avoir  parcouru  toute la distance qui se trouvait en  Pat-Z:p.267(31)
avez entendu parler...     — Je l'ai souvent  parcouru , dit Margaritis.     — J'en étais sû  I.G-4:p.590(.5)
 lui pour le gouvernement de ses affaires, a  parcouru , pendant cette dernière année surtou  Int-3:p.443(30)
traité de Swedenborg, qu'il avait rapidement  parcouru , venait de produire un effet violent  Ser-Y:p.791(39)
us, sans qu'il puisse s'apercevoir du chemin  parcouru .  Nous sommes tous enfants, et les f  Phy-Y:p1038(10)
que déjà, sous les Romains, un Memmius avait  parcourue  en conquérant !  Voir dans une des   Mas-X:p.550(33)
Wenceslas Steinbock était sur la route aride  parcourue  par ces grands hommes, et qui mène   Bet-7:p.246(26)
'étendue était sans obstacle et pouvait être  parcourue  par les Anges dans la profondeur de  Ser-Y:p.855(19)
dant un moment, et le prix dans une carrière  parcourue  par tant d'ambitieux est à celui qu  I.P-5:p.686(39)
 posséder par la pensée la terre qu'il avait  parcourue , fouillée, soupesée, évaluée, explo  Gob-2:p.968(15)
e,     M'entendez-vous ?     « Glorieusement  parcourue , la carrière musicale est glorieuse  Gam-X:p.508(16)
    Maintenant les sommités sont entièrement  parcourues , nous allons nous occuper des déta  Pat-Z:p.249(15)
Le chanoine, la femme de chambre et moi nous  parcourûmes  les sentiers et les boulingrins d  Mes-2:p.404(18)
re, sans leur compagnon de voyage, et qu'ils  parcoururent  avec rapidité la route jadis fai  F30-2:p1093(.2)
Ici, reprit-il, tout nous sourira. »     Ils  parcoururent  ensemble les trois chambres qui   Ven-I:p1090(36)
te fut un de ces envoyés extraordinaires qui  parcoururent  les départements, avec la missio  Bal-I:p.112(31)
excessive dévotion.  Quand les missionnaires  parcoururent  les villes de province pour y re  Mus-4:p.697(27)
 avait beaucoup souffert et beaucoup médité,  parcoururent  promptement l'espace dont s'empa  EnM-X:p.947(.6)
urs, l'Aube et les départements environnants  parcourus  dans toute leur étendue n'offrirent  Ten-8:p.639(13)
on personnage passé, présent et à venir.  Je  parcourus  des appartements décorés avec un go  Phy-Y:p1134(28)
politique.     Assises entre les champs déjà  parcourus  et les champs à parcourir, Catherin  Cat-Y:p.172(42)
servation, à travers les dangers et les pays  parcourus  jusqu'au lieu du repos, engendra le  L.L-Y:p.641(37)
ouvelle.  Quand les champs de l'amour furent  parcourus , quand l'artiste eut, comme les enf  MCh-I:p..74(20)
le raconte les merveilles des pays qu'elle a  parcourus .  Elle entremêle ses discours de mo  Phy-Y:p1183(32)
ôtels du faubourg Saint-Germain.  Quand elle  parcourut  ces vestibules majestueux, ces esca  MCh-I:p..85(.7)
, se replongea dans les cercles infinis, les  parcourut  dans tous les sens, semblable à un   Pro-Y:p.553(.2)
 de son ami, alla respirer l'air de Nice, et  parcourut  la côte de la Méditerranée jusqu'à   U.M-3:p.901(37)
e et l'Angleterre, un peu Saint-Pétersbourg,  parcourut  la Hollande; mais il se sépara desd  MNu-6:p.347(14)



- 214 -

 sans doute de partager.  En un instant elle  parcourut  la maison, dont chaque pièce lui of  RdA-X:p.829(.5)
oches, s'écria le Roi qui se leva furieux et  parcourut  la salle à grands pas.  Les rois n'  Cat-Y:p.436(27)
é. »     Je l’invitai à venir me voir, et il  parcourut  le manuscrit entier d’Eugénie Grand  Lys-9:p.952(28)
mme, avertie par Louise que tout était prêt,  parcourut  lentement le jardinet, la chambre,   Bet-7:p.279(19)
 les légères collines avec peine, puis il en  parcourut  lentement les sommets.  Tout à coup  Cho-8:p.924(35)
auviat, marchand forain qui, de 1792 à 1796,  parcourut  les campagnes dans un rayon de cinq  CdV-9:p.643(.3)
il vit en eux les gardiens de son trésor, il  parcourut  les jardins en regardant de temps e  A.S-I:p.943(22)
raient comme sur un terrain neutre.  Auguste  parcourut  les salons sans voir la femme qui e  Fer-5:p.832(33)
 — Eh bien, il tombera », dit Nathan.     Il  parcourut , suivi de Blondet, qui le croyait f  FdÈ-2:p.323(17)

parcours
et n'aura [pas] plus de trente-six lieues de  parcours , le chemin aboutira près de votre do  eba-Z:p.785(40)

Pardaillan
ient déjà si brillant.     « Entre là, » dit  Pardaillan  à Lecamus en lui faisant signe de   Cat-Y:p.259(17)
la salle des gardes. »     Christophe suivit  Pardaillan  assez lentement.  Il fit exprès d'  Cat-Y:p.258(36)
ire des études de tailleur d'images ? » cria  Pardaillan  en voyant Lecamus arrêté devant le  Cat-Y:p.259(.5)
achaient sous une expression d'humilité.      Pardaillan  se montra soudain, envoyé par les   Cat-Y:p.284(27)
 salle avec ses surcots.     Sur un geste de  Pardaillan , Christophe alla se mettre près d'  Cat-Y:p.259(35)
le il venait de se montrer aux yeux du jeune  Pardaillan , de l'officier de garde et du capi  Cat-Y:p.260(17)
ende le lever dans la salle des gardes; mais  Pardaillan , est-il jeune ?     — Oui, monseig  Cat-Y:p.257(.2)
 aspettate ! ( « Haïssez et attendez. »)      Pardaillan , qui vint donner l'ordre à l'offic  Cat-Y:p.258(.5)
rère en hochant la tête.     « Que nous veut  Pardaillan  ? dit le grand maître en voyant ve  Cat-Y:p.256(30)
un garde de la porte ouvrit en reconnaissant  Pardaillan .     Chacun peut se figurer l'éton  Cat-Y:p.259(20)
e lui fut un excellent passeport aux yeux de  Pardaillan .     « La reine n'est pas levée, d  Cat-Y:p.258(33)
le grand maître.     — Je l'ignore, répondit  Pardaillan .     — Je le lui demanderai chez l  Cat-Y:p.256(42)
tait survenu quelque chose de grave.  Allez,  Pardaillan .  — Quant à toi, Lewiston, veille   Cat-Y:p.284(34)

pardè !
éter d'être ou non entendue par son maître.   Pardè , le vieux scélérat est assez fort pour   Rab-4:p.415(20)
frayé.  Vous êtes une honnête fille...     —  Pardè  !     — Là, vrai ?...     — Quand je vo  Rab-4:p.397(28)
u pris tes pistolets ?     — Non, monsieur.   Pardé  ! quoi qu'il y a donc à craindre pour v  EuG-3:p1120(28)

par-delà
s pour dompter cette fille; mais aussi, jeté  par-delà  cette ligne où l'âme est maîtresse d  FYO-5:p1101(36)
e désert au bout duquel s'élève Le Croisic.   Par-delà  cette petite ville, s'étend la plein  Béa-2:p.702(21)
lpice, qui donne son nom à un faubourg situé  par-delà  le Nançon.  Ce faubourg, comme jeté   Cho-8:p1071(41)
 peu redoutée.  L'avenir, qui nous attendait  par-delà  le requiem, a été transposé dans le   EuG-3:p1101(38)
er.  N'est-ce pas l'égoïsme divinisé, le moi  par-delà  le tombeau ?  Aussi le pape fut-il c  DFa-2:p..66(33)
mant, charmé de ses talents et jaloux d'elle  par-delà  le tombeau, de ne donner à personne   PCh-X:p.182(13)
t une vague ressemblance avec le cousin aimé  par-delà  le tombeau.  Étienne était comme le   EnM-X:p.903(10)
es veines de Crevel et de sa femme, je serai  par-delà  les Açores avec votre cousine que je  Bet-7:p.417(23)
nous emporte dans son char à quatre chevaux,  par-delà  les bornes du monde, pour nous verse  PCh-X:p..87(43)
on d'une volupté supérieure, il fut entraîné  par-delà  les limites dans lesquelles il avait  FYO-5:p1101(30)
en respirant l'aurore qui se lèvera pour toi  par-delà  les ténèbres de la mort.  Oui, ta vi  Ser-Y:p.754(26)
, comme si elle eût espéré se faire entendre  par-delà  les voûtes et attirer un libérateur.  Cho-8:p1080(17)
ténèbres de la mort.  Oui, ta vie à toi, est  par-delà  !     « Que mes paroles revêtent les  Ser-Y:p.754(27)

par-derrière
ignent le petit bois, on peut tirer un homme  par-derrière  comme un lapin, à cinq pas...     Pay-9:p.339(25)
tait ce corset en pointe par-devant et carré  par-derrière  que les peintres italiens ont pr  EnM-X:p.932(23)
 où les lâchetés de ceux qui vous ont frappé  par-derrière  sont oubliées; et, pour l’honneu  Lys-9:p.918(17)

pardessous
 par ma couturière une superbe robe de bal :  pardessous  de satin blanc, robe de tulle brod  CéB-6:p.164(11)
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 fleurs, des robes de mousseline brodée, des  pardessous  en soie, des souliers de prunelle,  Emp-7:p.979(.4)

par-dessous
lista, son notaire et sa fille nous jouaient  par-dessous  jambe, et sont plus qu'adroits.    CdM-3:p.580(.5)
ré sa malfaisance, il expédiait leur besogne  par-dessous  la jambe.  Bixiou désirait la pla  Emp-7:p.974(15)
 docteur.  Achevons le dernier rubber. »      Par-dessous  la table, Ursule pressa la main d  U.M-3:p.872(.9)
ardant Modeste.     La duchesse prit Modeste  par-dessous  le bras, et la conduisit dans un   M.M-I:p.697(17)
donc chez lui. »     Sylvie prit le bonhomme  par-dessous  le bras, le fit marcher, et le je  PGo-3:p.204(22)
ts et clairvoyants qui regardaient Contenson  par-dessous  leurs lunettes tout en ayant l'ai  SMC-6:p.529(41)
ue, dans sa céleste ignorance, elle désirait  par-dessous  tout, c'était des enfants.  Il n'  V.F-4:p.859(19)

pardessus
oir lorgné ce produit incestueux d'un ancien  pardessus  chiné de Mme Piédefer et d'une robe  Mus-4:p.637(.8)
urs délicats de ses formes; puis elle mit un  pardessus  rouge dont les plis nombreux et gra  Cho-8:p1124(27)

par-dessus
ns d'or de son gilet et dans la bague portée  par-dessus  des gants de chevreau d'une couleu  U.M-3:p.807(23)
nnée de vouloir faire passer votre tendresse  par-dessus  des obstacles que le monde et surt  U.M-3:p.895(27)
u les bottes, qui dans ce temps se portaient  par-dessus  des pantalons collants, dix pièces  Rab-4:p.341(33)
nant au matin sur cette galerie et regardant  par-dessus  Guérande le soleil illuminer l'or   Béa-2:p.648(28)
s terre, derrière des bouteilles de vin.  Et  par-dessus  j'ai mis une couche de cailloux et  SMC-6:p.869(31)
»     Aussi, quand François eut lu la lettre  par-dessus  l'épaule de Baruch, lui dit-il à l  Rab-4:p.495(.7)
Ah ! ah ! c'est le seul, dit-il en regardant  par-dessus  l'épaule de la Cibot, que M. Magus  Pon-7:p.711(39)
 Cour, Pille-miche, le fameux Chouan, saute,  par-dessus  la balustrade, au milieu de la fou  Env-8:p.317(.5)
uanito était épuisé, elle s'élança d'un bond  par-dessus  la balustrade, et alla se fendre l  ElV-X:p1142(30)
dents.     Bientôt le bras vivant put passer  par-dessus  la châsse, et menaça l'assemblée p  Elx-Y:p.495(.6)
épassé la masse du château, ils purent voir,  par-dessus  la cour, les écuries et les commun  CdV-9:p.757(30)
iminution progressive des chants, fit passer  par-dessus  la crainte que les Lorrains inspir  Cat-Y:p.306(11)
e saisissant à la ceinture; puis il le lance  par-dessus  la haie au bord d'un chemin.  « So  Phy-Y:p1113(13)
son intendant qu'elle vit seul sur le chemin  par-dessus  la haie d'un saut-de-loup.     — N  CoC-3:p.366(20)
lle est dans le jardin, je viens de l'y voir  par-dessus  la haie, je vais la prévenir de vo  Med-9:p.470(30)
t séduite par ces considérations, elle passa  par-dessus  la laideur de Peyrade, espèce de f  eba-Z:p.359(.3)
ne la figure de Marche-à-terre qui se dressa  par-dessus  la noueuse écorce d'un vieux saule  Cho-8:p1029(34)
 le premier comique avaient sans doute sauté  par-dessus  la rampe et s'en allèrent dans le   P.B-8:p.172(32)
é leur vie de garçon, elles ont des plaisirs  par-dessus  la tête, et font les femmes les pl  PrB-7:p.830(16)
teille et une veste de semblable étoffe mais  par-dessus  laquelle pendant l'exercice de ses  Deb-I:p.737(41)
s'échappe au-delà de la chaussée des moulins  par-dessus  le barrage, la musique des roues c  Dep-8:p.758(35)
it Mme Vauquer.  Et elle va chez la Buneaud,  par-dessus  le marché !  Mais elle est capable  PGo-3:p.234(.7)
euse machine, un million de célibataires, et  par-dessus  le marché leurs quatre cent mille   Phy-Y:p1200(.8)
t j'ignore la cause et la portée, je gâterai  par-dessus  le marché mon habit et mon chapeau  PGo-3:p.102(32)
s, et, pour la palper, il aurait donné David  par-dessus  le marché, d'autant plus que ce gê  I.P-5:p.139(17)
e ne risque pas grand-chose à vous la donner  par-dessus  le marché, la varité !...  Moi qui  Pay-9:p.120(24)
pas mes brosses, et il vend ses vieux habits  par-dessus  le marché.  Qué baraque !     —  B  PGo-3:p..80(31)
ures du soir, vous n'avez pas jeté de lettre  par-dessus  le mur de votre jardin dans celui   FYO-5:p1075(.5)
t dîner chez les Vilquin.  En voyant Modeste  par-dessus  le mur du boulingrin, il détourna   M.M-I:p.502(.6)
gné pour monter le premier à l'assaut, passa  par-dessus  le mur du jardin et voulut descend  Pon-7:p.596(25)
e qui m'est entièrement dévoué vous glissera  par-dessus  le mur, au bout d'une corde, deux   FYO-5:p1075(.9)
ar intervalles pour regarder dans le chemin,  par-dessus  le mur; il y eut un moment où, la   Fer-5:p.900(.1)
 voudrez ! " dis-je.  Et je sautai d'un bond  par-dessus  le palis. " À quoi sert une porte   Hon-2:p.566(.7)
ans la situation d'une femme qui s'est jetée  par-dessus  le pont des Arts, et qui cherche s  Pet-Z:p.138(34)
remier jardin, d'où se découvrit à ses yeux,  par-dessus  le village, le magnifique spectacl  CdV-9:p.714(.8)
és le long d'un petit mur à hauteur d'appui,  par-dessus  lequel ils avaient examiné cette s  Med-9:p.444(37)
de loin de nous.     Si ce livre peut sauter  par-dessus  les Alpes, il vous prouvera donc l  FdÈ-2:p.273(24)
ontenue par la présence d'un étranger, sauta  par-dessus  les bornes d'une réserve soupçonne  Gam-X:p.473(.7)
umes comme un cheval du sacre, et bondissant  par-dessus  les groupes, en vrai feu follet.    FMa-2:p.234(13)
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atiguée de toujours apercevoir cette rivière  par-dessus  les haies d'un chemin boueux qu'el  Ten-8:p.678(17)
s de noblesse, elle m'aime assez pour passer  par-dessus  les malheurs de ma naissance.  Nos  Mem-I:p.369(38)
uelque lueurs légèrement pourprées passèrent  par-dessus  les montagnes dont les bases conse  Cho-8:p1092(27)
 théâtre l'ayant cernée, d'autres grimpaient  par dessus  les murs du jardin et le fouillaie  Mar-X:p1091(10)
sion de lui dire à voix basse : « J'ai sauté  par-dessus  les murs du jardin, et suis venu a  M.C-Y:p..51(43)
n âge, il regardait à travers les brèches ou  par-dessus  les murs, restait en contemplation  Aba-2:p.471(21)
al, dont l'hôtel est voisin du mien, grimper  par-dessus  les murs.  La soubrette de ma femm  Phy-Y:p1059(30)
nt la porte bâtarde fermée, Vaudoyer regarda  par-dessus  les rideaux en criant : « Monsieur  Pay-9:p.249(13)
on caractère; souvent ils me parlaient : si,  par-dessus  les toits, le soleil couchant jeta  PCh-X:p.138(13)
teurs, sur la pointe des pieds, afin de voir  par-dessus  les toits. Néanmoins il existe là,  M.M-I:p.474(.1)
ussi doit-on pas s'étonner de le voir passer  par-dessus  les usages de la compagnie, en ven  P.B-8:p.156(.8)
iscussions auxquelles il serait étranger, et  par-dessus  lesquelles il faudrait qu'il passâ  CdM-3:p.558(.5)
ac de toile, peu garni.  D'autres portaient,  par-dessus  leur bonnet, un grossier chapeau d  Cho-8:p.906(19)
Mais alors vous allez me demander des choses  par-dessus  mes forces !     — Non, il s'agit   Béa-2:p.916(19)
'aime davantage; il m'a dit hier (il regarde  par-dessus  mon épaule) que sa belle-soeur, la  Mem-I:p.344(26)
le; demain nous en ferons sauter les miettes  par-dessus  notre tête en y mordant; et nous e  PGo-3:p.202(37)
à où la fortune d'un riche parti fait passer  par-dessus  quelque fâcheux antécédent.  Entre  V.F-4:p.840(25)
re-t-il en tant que femme au point de passer  par-dessus  quelques difficultés pécuniaires ?  CdM-3:p.557(.1)
eillée ainsi ! » quand il essayait de passer  par-dessus  sa femme, qu'en 1804, il se fit me  eba-Z:p.541(.4)
r de faux cheveux assez mal mis, sa camisole  par-dessus  sa robe, les pieds dans ses pantou  Pie-4:p.107(39)
repas; ce prêtre qui ne portait qu'une étole  par-dessus  sa soutane; ces cierges dans un sa  Cho-8:p1205(.1)
 ses gants, détacha ses bracelets, et enleva  par-dessus  sa tête une chaîne d'or au bout de  PCh-X:p.182(38)
! »     Et le peintre fit craquer ses doigts  par-dessus  sa tête.  Louis, qui avait entendu  Ven-I:p1064(12)
ids de ses gros souliers ferrés.  Il portait  par-dessus  sa veste de drap bleu une limousin  Ten-8:p.517(12)
 minces, au teint aigre, jeta sur Birotteau,  par-dessus  ses lunettes et en baissant la têt  CéB-6:p.213(.1)
mmissaire de police le regarda d'un air fin,  par-dessus  ses lunettes.     « Vous aimez bea  Bet-7:p.307(11)
près avoir jeté sur la jeune fille un regard  par-dessus  ses lunettes.  Il plia la lettre e  A.S-I:p1005(40)
fin accablée de tant de vie et de santé, que  par-dessus  ses souliers la chair, quoique con  Dep-8:p.761(17)
ute en couleur, ayant sur la tête un foulard  par-dessus  son bonnet, se conciliant par son   CéB-6:p.114(36)
le se mit à rire, reprit la bague, la glissa  par-dessus  son gant à l'un de ses doigts, et   Sar-6:p1055(30)
 main ornée d'une bague à la chevalière mise  par-dessus  son gant, armé d'une jolie canne,   Emp-7:p.972(12)
 devinrent amis.     Je voudrais bien sauter  par-dessus  tous les développements, courir au  eba-Z:p.681(21)
paules et de la poitrine, un vrai corsaire.   Par-dessus  tout cela il se disait un des vain  eba-Z:p.490(26)
 taiille avantageuse, d'une jolie figure, et  par-dessus  tout compositeur plein de goût et   U.M-3:p.812(33)
r, beaucoup d'indiscrétions, des commérages,  par-dessus  tout des lieux communs; tel est le  FYO-5:p1051(14)
ertaines volailles truffées, des amours ! et  par-dessus  tout les fameuses carpes du Rhin q  Pon-7:p.531(10)
 me dit-elle après un moment de silence, est  par-dessus  tout loyal et fier.  Peut-être ser  Lys-9:p1036(34)
sa barbe en éventail.  Un peintre eût admiré  par-dessus  tout, dans ce vieux lion de Bretag  Béa-2:p.652(15)
le, si cruellement agitée, le docteur avait,  par-dessus  tout, désiré une petite fille blon  U.M-3:p.813(38)
idité haletante que donne l'espérance; puis,  par-dessus  tout, il fut en proie au dégoût de  Mel-X:p.382(19)
he, alors inconnu; haïssant l'Angleterre, et  par-dessus  toute chose les saints (prononcez   eba-Z:p.722(11)
 lettre et partit pour les Touches.  Ce qui,  par-dessus  toute chose, épouvantait la baronn  Béa-2:p.793(33)
dolphe était sa Bible, elle l'étudiait; car,  par-dessus  toutes choses, elle ne voulait pas  Mus-4:p.775(17)
monter à l'assaut d'une confiance en passant  par-dessus  toutes les barrières de la fierté,  CéB-6:p.198(.3)
t atteint chez elle à ce point où l'on passe  par-dessus  toutes les convenances, et de forc  P.B-8:p..74(28)
fit comme le génie : elle sauta pieds joints  par-dessus  toutes les difficultés.  Je ne vou  Gam-X:p.481(17)
ment commune.  Mme Vernou portait un foulard  par-dessus  un bonnet de nuit à brides que ses  I.P-5:p.425(.2)
it ?     — Un bonnet brodé, puis quelquefois  par-dessus  un foulard...     — Vous n'y sente  Pet-Z:p.100(10)
pommes de terre et du linge à blanchir, puis  par-dessus  un frais bonnet de gaze; une mauva  SMC-6:p.450(15)
chant, crier des bottes à la Suwaroff, mises  par-dessus  un pantalon collant, avait sur son  Ten-8:p.514(11)
eur enfin, vêtu de sa célèbre redingote mise  par-dessus  un uniforme vert était sur un chev  Ten-8:p.679(29)
on une observation vulgaire, la goutte saute  par-dessus  une génération, et va d'un grand-p  Rab-4:p.277(.7)
as à jour aux pieds; en hiver, elle a un boa  par-dessus  une pèlerine en fourrure, un châle  AÉF-3:p.695(22)
 pauvre.  Il faut aimer beaucoup pour passer  par-dessus  une semblable difficulté.     — Vo  I.P-5:p.215(24)
ant parvenu.  Il se regardait dans la glace,  par-dessus  une vieille pendule Empire, en se   Bet-7:p..58(23)
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ppée dans deux madras, et un bonnet de coton  par-dessus , emmitouflé comme un lustre, abatt  HdA-7:p.793(41)
rès longue, serrée par un ruban de moire, et  par-dessus , en guise de châle, un fichu de ba  Gre-2:p.426(26)

par-devant
ndie.  Gabrielle portait ce corset en pointe  par-devant  et carré par-derrière que les pein  EnM-X:p.932(23)
outeau.     « Oh ! oh ! nous allons déjeuner  par-devant  notaire, s'écria de Cursy.     — V  PCh-X:p.207(42)

par-devers
'il ne s'en est fait dans mon étude.  Mandez  par-devers  vous Mme du Croisier, laquelle ign  Cab-4:p1081(15)

pardi !
de les entortiller ? dit Courtecuisse.     —  Pardi  !     — Eh bien ! dit Tonsard d'un air   Pay-9:p.314(27)
avez-vous osé prendre ça ? lui dit-il.     —  Pardi  ! fallait-il l'enterrer avec ? répondit  PGo-3:p.289(10)
'aurai soin de toi, s'écria-t-il.     — Oh !  pardi  ! monsieur le comte lui-même a été pris  Pay-9:p..77(24)
haises à ces messieurs.  Allons, remue-toi.   Pardi  ! va, tu ne ranimeras pas ton pauvre pè  Med-9:p.445(13)

pardieu !
 réduits à inventer des noms.     — Cela est  pardieu  vrai, jeune homme !     — Tiens, dit   PCh-X:p.250(28)
 des balles dans la tête courir comme... eh,  pardieu , comme des loups.     — Qui peut prév  CéB-6:p.195(16)
lle de Verneuil en riant.     — Vous l'avez,  pardieu , deviné, c'est l'ancien garde-chasse   Cho-8:p1037(.4)
eilles pour mille écus.  Il ne les joua pas,  pardieu , il les paria bel et bien; mais le pa  eba-Z:p.472(16)
e, et tu en abuses.  Elle égorge son père !   Pardieu , tu auras jeté notre fortune aux pied  EuG-3:p1155(34)
 Vous vous connaissez à ça, pas vrai ?     —  Pardieu  ! Eh bien, j'aurais donc quelques mil  EuG-3:p1117(42)
pect de Fraisier qui restait immobile.     —  Pardieu  ! est-ce que je pouvais le mettre à l  Pon-7:p.681(37)
e ton feu, ta lumière, et venir avec nous ?   Pardieu  ! la salle est assez grande pour nous  EuG-3:p1049(32)
 d'iddio ! como le abbiamo infinocchiato !  ( Pardieu  ! nous l'avons joliment entortillé !)  Cat-Y:p.441(11)

pardine !
ucke, fit alors la proposition que voici : «  Pardine , dit-elle, pour trois francs, sans le  Pon-7:p.528(21)
gle.     — Vous aurez aussi votre quittance,  pardine  !  Croyez-vous que ce sera moi qui vo  Pon-7:p.657(18)

pardon
  « À genoux ! à genoux malheureux ! demande  pardon  à celui qui t'a donné le pain de l'âme  Deb-I:p.827(40)
ctateur intelligent devine qu'il va demander  pardon  à Desdemona.  Aussi, tuer une femme, e  AÉF-3:p.682(27)
s yeux froids et macérés comme pour demander  pardon  à Dieu de ne pas les avoir arrachés à   FdÈ-2:p.281(39)
 prières, elle pleurait souvent en demandant  pardon  à Dieu des apostasies de son mari qui   V.F-4:p.933(.8)
bien des péchés dont elle demande maintenant  pardon  à Dieu.  — Cela n'a-t-il pas sauvé l'â  Béa-2:p.856(20)
et vous parler.  Adieu, je vais demander mon  pardon  à la muse.  Nous dînerons ce soir ense  Gam-X:p.513(25)
es aussi !  Quant aux baronnes, j'en demande  pardon  à Mme de Nucingen, qui se fera comtess  AÉF-3:p.689(11)
 de recevoir l'extrême-onction, elle demanda  pardon  à ses gens de les avoir quelquefois br  Lys-9:p1210(26)
réveil, bâillait, se détortillait, demandant  pardon  à son ancien patron, Birotteau se trou  CéB-6:p.234(43)
obile comme une statue.     « Viens demander  pardon  à Son Excellence ! dit Moreau.     — E  Deb-I:p.827(21)
tte chair qui avait failli.  Je demande donc  pardon  au monde de l'avoir trompé, entraînée   CdV-9:p.867(12)
 ne se font implacables que pour rendre leur  pardon  charmant : elles ont deviné Dieu.       Pet-Z:p.166(.5)
ardonnée ! dit-elle.  Dieu doit confirmer le  pardon  d'un enfant à sa mère !     — Il te fa  Rab-4:p.530(.4)
ix émue : « Mon cousin, j'ai à vous demander  pardon  d'une faute grave que j'ai commise env  EuG-3:p1128(41)
u de Chenonceaux ne coûtaient à Diane que le  pardon  d'une injure ordonné par l'Évangile !   Cat-Y:p.200(41)
piquantes injures, et qui se vengeait par le  pardon  d'une offense que les femmes ne pardon  Cho-8:p1025(24)
e regarde en souriant, car elle aperçoit son  pardon  dans la faiblesse de Samson.  Ce group  Bet-7:p.261(.7)
vous offre la seule chose qui lui reste, son  pardon  dans un dernier regard.  Oui, madame,   I.P-5:p.291(12)
illons dans le coeur.  Elle voulait demander  pardon  de cette faute, mais la Certitude lui   Béa-2:p.882(32)
, demain il pourra demander ma tête...  Ah !  pardon  de cette plaisanterie, je ne pensais p  Mus-4:p.763(18)
e les vrais indigents, qui avaient oublié le  pardon  de Couches, éprouvèrent un mécontentem  Pay-9:p.325(15)
arda Rodolphe en ayant l'air de lui demander  pardon  de l'avoir trompé sur sa condition.  L  A.S-I:p.961(41)
a à ses pieds qu'il baisa, non sans demander  pardon  de l'oubli que la joie lui faisait com  Cab-4:p1077(31)
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incela sur son visage, que désarmait déjà le  pardon  de la femme qui comprend une frénésie   Lys-9:p.985(.4)
 qui se plaint, il sera quitte pour demander  pardon  de la liberté grande.  S'il est traîné  I.P-5:p.405(23)
pas vous trahir.  Je vous demande humblement  pardon  de la perfidie que m'a suggérée l'amou  Phy-Y:p1129(33)
 jouir de la fortune et obtenir du peuple le  pardon  de leur élévation en faveur des bienfa  Pat-Z:p.225(40)
nt l'air de demander le silence à chacun, ou  pardon  de leur plaisir à tout le monde.  Quan  FdÈ-2:p.298(.6)
'expression de Sully, qu'elles obtiennent le  pardon  de leurs caprices, de leurs moqueries,  Phy-Y:p1172(38)
 se relevant et lui déguisant son mal.  Oui,  pardon  de lui avoir causé une douleur.  Eh bi  Mem-I:p.291(28)
er à se mettre sur son lit, en lui demandant  pardon  de lui donner l'embarras de sa mort, c  I.P-5:p.555(17)
Dieu de m'accorder la force de vous demander  pardon  de mes fautes.  J'ai pu porter dans le  Lys-9:p1209(.7)
! je te lege tout ce que j'é.  Je te demande  pardon  de mes fotes et du dernié chagrin que   Fer-5:p.878(16)
s un brave homme, dit la femme de la Halle.   Pardon  de mes paroles, madame; mais faut donc  CéB-6:p.267(.7)
it sincère, il m'a effrayée.  Il m'a demandé  pardon  de sa conduite, il m'a rendu ma libert  PGo-3:p.240(42)
r la récompense d'une vie douloureuse, et le  pardon  de sa gloire domestique.  Elle se sent  RdA-X:p.815(24)
ans s'acheminait chez lui pour y apporter le  pardon  de sa mère; mais qui, tous les ans, se  PGo-3:p..60(10)
peine d'être un grand misérable, stipuler le  pardon  de ses adhérents.  Cette pensée me pou  Elx-Y:p.491(15)
neur n'a plus qu'une sujette qui lui demande  pardon  de ses libertés grandes, comme le joue  M.M-I:p.584(13)
se intime, en demandant au nom de l'amour le  pardon  de ses petits méfaits; et comme elle n  Emp-7:p.904(15)
vec amertume de n'avoir pas obtenu d'elle le  pardon  de ses torts.  L'abbé Troubert accompa  CdT-4:p.241(10)
entourer Marie, et chacun d'eux sollicita le  pardon  de son erreur par des flatteries plus   Cho-8:p1137(39)
 finit par lui faire, après avoir stipulé le  pardon  de son mari.     « Ah ! ah ! monsieur   M.C-Y:p..59(26)
e mourut au désespoir de n'avoir pas reçu le  pardon  de son père.  Malgré les consolations   M.M-I:p.503(39)
 quelque généreux mensonge, mais désarme ton  pardon  de toute cruauté. »     FRAGMENT     «  L.L-Y:p.668(39)
Pyrénées.  On n'arrivera pas à votre fille.   Pardon  de vous dire tant de phrases ! »  Les   M.M-I:p.489(23)
n trésor qui n'est qu'à vous, c'est...     —  Pardon  de vous interrompre, dit Dumay qui con  M.M-I:p.594(25)
s, déchirait le coeur.  Quand elle a demandé  pardon  des chagrins involontaires qu'elle pou  Fer-5:p.883(.8)
e homme levait les yeux au ciel et demandait  pardon  des impiétés, il prenait quelquefois n  eba-Z:p.823(.6)
 la défense nécessaire.  Si les partisans du  pardon  des injures regrettent que j'aie montr  AvP-I:p..20(14)
ait toutes les qualités possibles, hormis le  pardon  des injures.  Quoique les occasions de  Ven-I:p1049(31)
s aviez vraiment l'air de demander à Dieu le  pardon  des péchés qui pouvaient se commettre   DFa-2:p..63(.3)
coeur.  Gérard, à qui les mots de paix et de  pardon  devaient paraître étranges, demeura st  CdV-9:p.852(20)
s dévoilent nos fautes et nous laissent sans  pardon  devant nous-mêmes.  Il pensa tout à co  PCh-X:p.276(17)
 a cela de sublime que la Société ratifie le  pardon  du mari; mais elle a oublié qu'il faut  Hon-2:p.580(21)
sement, et chaque fois vous obtiendrez votre  pardon  en excitant la gaieté de votre femme.   Phy-Y:p1043(.2)
son ouvrage, se repent et veut vous demander  pardon  en présence de ces messieurs, à la con  U.M-3:p.953(38)
ur Lucien un de ces regards angéliques où le  pardon  enveloppe le reproche, et qui tomba si  I.P-5:p.336(.5)
hez-le bien, madame, je vous pardonne, et ce  pardon  est assez entier pour que vous ne vous  DdL-5:p.995(14)
mieux mourir que de quitter Gennaro, car mon  pardon  est dans la sainteté de ma passion.  E  Béa-2:p.727(15)
fficile...  Aux premières fautes, un premier  pardon  est dû.  Ne recommence pas.  Nous nous  I.P-5:p.645(33)
peine.     — Madame, dit vivement Eugène, le  pardon  est inutile là où il n'y a pas eu d'of  ÉdF-2:p.178(19)
estionner sa fille, la mère luttait entre le  pardon  et la remontrance, car elle avait reco  M.M-I:p.555(.3)
: « Tu seras notaire ! »  Et il répondit : «  Pardon  et oubli ?  Oui, de part et d'autre mo  U.M-3:p.953(11)
féroce ironie.  En resterez-vous là ?      —  Pardon  et oubli réciproque, reprit Savinien.   U.M-3:p.953(.1)
atives à l'Enfer, et certaines espérances de  pardon  fondées sur un sincère retour à la rel  DFa-2:p..44(10)
mpathies, et ne soutenant pas le baume de ce  pardon  général, elle fut prise d'une faibless  CdV-9:p.869(25)
joueur sont insatiables.  Quand Juana vit le  pardon  généreux imposé chaque jour sur la têt  Mar-X:p1078(16)
la tête avec une suave mélancolie, après mon  pardon  je vous demande une grâce.  — Lisez; m  Lys-9:p1210(.5)
is que dans l'Église catholique, l'espoir du  pardon  la rend sublime.  Aussi n'existe-t-il   AvP-I:p..16(.8)
bonté qui me fait vivre, que je vous demande  pardon  par avance.  Si donc, reine de ma vie   Mem-I:p.275(28)
prières, et qui cherche à se rendre digne de  pardon  par l'aveu public de sa faute.  Cette   CdV-9:p.865(37)
t aux genoux de Mme Mignon et lui disant : «  Pardon  pardon, maman », l'excellent Dumay gra  M.M-I:p.556(20)
mit à genoux devant Delphine.  « Demande-lui  pardon  pour me faire plaisir, lui dit-il à l'  PGo-3:p.250(35)
e l'équipage le lancèrent à la mer malgré le  pardon  que je lui accordais.  Ils m'aiment co  F30-2:p1192(29)
 contempler levées vers moi, en implorant un  pardon  que je ne puis accorder; étudier les c  Pro-Y:p.549(42)
 cher curé, je ne puis trouver la paix et le  pardon  que là... »     Elle étendit la main s  CdV-9:p.852(.7)
gens, mandés et gourmandés, n'obtinrent leur  pardon  que par des aveux complets, qui démont  Pon-7:p.542(21)
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ne saurais rentrer dans le monde ?  Aussi le  pardon  que vous me demandez pour l'auteur de   A.S-I:p1016(37)
à moi, je vous promets le plus entier oubli,  pardon  que vous méritez à peine.     — Madame  ÉdF-2:p.178(17)
 femme est si persuasive, qu'elle arrache le  pardon  qui se trouve au fond du coeur de tous  Bet-7:p.218(29)
 à tes genoux et me rapporter ta tête ou mon  pardon  s'il en était ainsi.  Je fais une bell  Mem-I:p.297(35)
osition à Paris, équivalente à la mienne...   Pardon  si j'ai traité de ces choses si délica  Pon-7:p.663(33)
par une seconde passion impardonnable, et le  pardon  social.  Elle commençait à écouter, sa  Béa-2:p.817(42)
u mari; mais elle a oublié qu'il faut que le  pardon  soit accepté.  Légalement, religieusem  Hon-2:p.580(22)
nce de la passion pour obtenir de Béatrix un  pardon  sollicité pendant deux heures, refusé   Béa-2:p.880(10)
lle du baron de Piombo.  Nous obtiendrons un  pardon  tacite pour le commandant Louis, car i  Ven-I:p1065(19)
s affectueux, en essayant ainsi d'acheter un  pardon  tacite.  Adélaïde savourait des joies   Bou-I:p.441(35)
ère ou moi nous serions soupçonnées...     —  Pardon , a-t-il dit d'une voix faible.     — P  Mem-I:p.282(33)
ui dire la vérité, commencer par acheter son  pardon , avant de demander celui de Dieu.  Qui  Bet-7:p.335(27)
mes, c'est à genoux que je lui demende votre  pardon , car je le sens, il ne me manquerai pl  Fer-5:p.819(33)
été sublime, et aussi fin que sublime.     «  Pardon , cher abbé, mais vous êtes venu dans u  A.S-I:p1001(17)
crivit la troisième lettre que voici :     «  Pardon , cher baron, c'est encore moi.  Je n'a  SMC-6:p.603(33)
 Mais, maman, ma marraine est là.     — Ah !  pardon , chère amie, dit Mme Colleville, je ne  P.B-8:p.117(.6)
tait grande, sur quelles injures portait son  pardon , comment ces femmes du monde, taxées d  SdC-6:p.986(.9)
t, et dit à sa parente d'une voix faible : «  Pardon , comtesse, vous savez que je vous appa  Ten-8:p.635(39)
'un petit bonhomme !...  Ah ! le gredin !  —  Pardon , cousine, je deviens fou !...  Je donn  Bet-7:p.162(31)
   « JOHANN FISCHER. »     « Je vous demande  pardon , dit avec une touchante fierté le maré  Bet-7:p.345(.1)
t celle de l'auteur.     « Mon cher...     —  Pardon , dit Chodoreille, ma femme m'attend, n  CSS-7:p1203(23)
 rognez-la d'abord aux petits ciseaux.     —  Pardon , dit Gazonal à l'élève sur un geste de  CSS-7:p1184(.1)
 en défaire en lui donnant le boucon !     —  Pardon , dit la comtesse en rougissant, je sui  M.C-Y:p..24(37)
courir à toutes jambes.     « Si tu veux ton  pardon , dit le baron Bourlac à son petit-fils  Env-8:p.411(26)
rent à leur joie et à leur étonnement.     «  Pardon , dit le conducteur, ma voiture attend,  Pie-4:p..73(37)
oir, qui le saura ?... répondit Lupin.     —  Pardon , dit Rigou qui sourit avec finesse en   Pay-9:p.285(26)
ortionnées à tes mérites !...  Je te demande  pardon , dit-il en s'agenouillant devant sa fe  Bet-7:p.355(16)
 son canapé.  Lucien l'y suivit en demandant  pardon , en maudissant sa famille, David et sa  I.P-5:p.251(21)
  — Pardon ! dit Baruch en balbutiant.     —  Pardon , et ferai plus, répéta railleusement l  Rab-4:p.484(32)
inture inspirait une prière, recommandait le  pardon , étouffait l'égoïsme, réveillait toute  PCh-X:p..80(15)
Camusot.     « Qu'elle entre ! dit-il.     —  Pardon , excuse, monsieur, fit la portière en   SMC-6:p.757(42)
logé le comte Chabert comme il l'est ?     —  Pardon , excuse, monsieur, il a la plus belle   CoC-3:p.345(18)
ienne, ce plaisir dont elle est folle.     —  Pardon , fit Godefroid.     — Vous vous ferez   Env-8:p.369(20)
rier, répliqua Goupil.     — Je vous demande  pardon , fit Savinien.     — Vous êtes-vous as  U.M-3:p.952(41)
tout autant que lui, moi, et me voilà.     —  Pardon , général, je ne suis pas déclaré, dit   Pay-9:p.111(20)
croyez que je souffre ? dit Séraphîta.     —  Pardon , grâce ! répondit-il en s'agenouillant  Ser-Y:p.749(13)
personnalité perpétuelle, dont il obtient le  pardon , grâce à ses manières : artiste avec l  Pat-Z:p.248(.7)
vinien se mit auprès d'elle en lui demandant  pardon , il vit le docteur debout devant eux.   U.M-3:p.900(.8)
uels nous puissions agir.  Oh ! pauvre amie,  pardon , j'oubliais notre l'Estorade, mais ne   Mem-I:p.269(33)
 député !... s'écria Gatien, un ange !     —  Pardon , j'oubliais que vous l'aimez, reprit L  Mus-4:p.673(.3)
eur...  (Tiens, qu'est-ce que je dis donc ?   Pardon , je croyais dicter un bail.)  Qu'elle   AÉF-3:p.715(.9)
laquelle le plus petit roquet littéraire ...  pardon , je m'arrête, malheureusement, il n'ex  eba-Z:p.501(15)
on ami, relève-toi !     — Eh bien ! avec ce  pardon , je pourrai vivre ! reprit-il en se re  Bet-7:p.355(35)
ur à l'ange exilé qu'il regarda pieusement.   Pardon , je reviens à ce que je disais...  Eh   P.B-8:p..76(.4)
te soupe historique dans les Pays-Bas.  Ah !  pardon , le vieux monsieur Savaron de Savarus   RdA-X:p.707(.1)
 ouvrit les yeux, et la vit attendrie.     «  Pardon , ma cousine, dit-il, ne sachant évidem  EuG-3:p1103(20)
rable, il exigera tout d'elle s'il le veut.   Pardon , ma fille ! cria le vieillard.     — O  PGo-3:p.244(11)
ar ou de la Prusse pour le voir, lui a dit :  Pardon , madame ! et s'est retiré.     Cette s  eba-Z:p.551(28)
nq ans; mais mettez-vous bien dans la boule,  pardon , madame ? que plus d'un fils de bonne   CdV-9:p.768(18)
..     — Cela ne vous regarde pas !...     —  Pardon , madame, au contraire.  La dignité, l'  Pet-Z:p..87(35)
ortir Wenceslas, introduisit Stidmann.     «  Pardon , madame, dit l'artiste.  Comment, Wenc  Bet-7:p.266(15)
t ne sortent que des lèvres méridionales.  «  Pardon , madame, dit-il en se reprenant et rev  P.B-8:p..76(.2)
rajeunissait le visage de la comtesse.     «  Pardon , madame, je suis poussé par le respect  eba-Z:p.635(24)
t pour que vous y teniez vos séances ?     —  Pardon , madame, répondit le jardinier, le car  Env-8:p.348(33)
 ma vie, ni de quel droit vous...     — Ah !  pardon , madame, reprit-il avec une froideur p  P.B-8:p..76(41)
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ésespoir, il s'écria d'une voix étouffée : «  Pardon , madame; mais il m'est impossible d'y   Phy-Y:p1112(21)
e un lys, le sang était tout au coeur.     «  Pardon , mademoiselle.  Je me croyais si mépri  M.M-I:p.693(36)
ulut courir chez sa belle-mère y obtenir son  pardon , mais il fit comme Hulot et Crevel, il  Bet-7:p.280(26)
enoux de Mme Mignon et lui disant : « Pardon  pardon , maman », l'excellent Dumay gravissait  M.M-I:p.556(21)
une madone.  Il venait s'accuser et demander  pardon , Massimilla priant le transforma.  Lui  Mas-X:p.564(16)
    — Mais, monsieur, vous m'effrayez.  Non,  pardon , merci, reprit-elle d'un ton froid, me  DdL-5:p.962(42)
h ! je souffre, la tête me tire.)  Ah ! ah !  pardon , mes enfants ! je souffre horriblement  PGo-3:p.272(10)
s ?... s'écria le brigadier.     — Ah ! oui,  pardon , mesdames, vos passeports ? car M. Luc  SMC-6:p.696(11)
fut pour elle comme un coup de foudre.     —  Pardon , mon ami », dit-elle en pâlissant.  El  RdA-X:p.699(.7)
mbre.  Que faites-vous ?     — Il me demande  pardon , mon ami, d'une proposition insultante  Bet-7:p.227(42)
as m'ôter le courage dont j'ai besoin.     —  Pardon , mon ami, dit Constance en prenant la   CéB-6:p.223(32)
 lequel il me montrait, et que je surpris. "  Pardon , mon ami, je ne voyais pas Maurice, re  Hon-2:p.548(19)
et lui posa sa belle main sur le bras.     «  Pardon , mon ami, lui dit-elle en l'interrompa  SdC-6:p.999(27)
dit-il avec une amertume mal déguisée.     —  Pardon , mon ami, répondit-elle en lui prenant  SdC-6:p.987(22)
 d'ouvrir moi-même ma porte ?...     — Mais,  pardon , mon général, en ce moment, il me semb  F30-2:p1167(.9)
l pas plus qu'un enfant ?  Ne fut-il pas mon  pardon , mon honneur ! je le chérissais comme   Med-9:p.553(20)
 Lucien des regards animés de charité.     «  Pardon , mon père, répliqua sèchement Lucien,   I.P-5:p.690(34)
s étaient changées depuis quatre mois.     «  Pardon , mon voisin, dit-il d'une voix troublé  Env-8:p.350(43)
m'aimez, là, bien vrai ?...  Allons, allons,  pardon , monsieur ! dit-elle en pleurant et es  Pon-7:p.607(10)
, le juge reparut.     « Mon enfant...  Ah !  pardon , monsieur Birotteau !  Mon enfant, j'a  CéB-6:p.246(28)
loi ne lui demande pas d'être à jeun.      —  Pardon , monsieur Brunet, dit Fourchon, je sui  Pay-9:p.102(19)
'avez donc pas allumé de feu ? dit-il.     —  Pardon , monsieur l'abbé, répondit-elle.  Il s  CdT-4:p.190(.1)
 de ce dévouement insensé.     — Imbécile !   Pardon , monsieur le comte.  Il fallait le fai  Cab-4:p1045(.9)
passer pour être palpitant d'intérêt.      «  Pardon , monsieur le président, dit Achille Pi  Dep-8:p.733(38)
unt, dit Fraisier.     — Eh bien ! passons.   Pardon , monsieur, déjeunez, faites », dit le   Pon-7:p.745(24)
bourg que M. Bernard aborda Godefroid.     «  Pardon , monsieur, dit M. Bernard en saluant G  Env-8:p.334(26)
Chazelle en entendant le pas de Baudoyer.     Pardon , monsieur, il est allé demander un ren  Emp-7:p1004(.6)
brouiller.     POIRET s'essuie le front.      Pardon , monsieur, j'ai mal au coeur...  (Il v  Emp-7:p1109(32)
 l'émotion lui remua les fibres du coeur : «  Pardon , monsieur, j'avais un mot à écrire, je  PGo-3:p.108(21)
re âme, où je serai tout à fait mère !  Oh !  pardon , monsieur, je suis folle.  Ces paroles  F30-2:p1117(22)
'elle le voyait pour la première fois.     «  Pardon , monsieur, lui dit-elle sans rougir, l  M.M-I:p.626(37)
Ne pouviez-vous pas vous ranger ?     — Ah !  pardon , monsieur, répondit l'inconnu.  J'igno  Bal-I:p.139(.3)
ure prit une expression pateline.     « Ah !  pardon , monsieur, reprit-il en changeant tout  Gam-X:p.463(22)
e que vous dites n'est pas convenable.     —  Pardon , monsieur, vous avez raison.  Excusez   Fer-5:p.896(36)
laissant échapper un geste et qui ajouta : «  Pardon , monsieur, vous devez me trouver bien   RdA-X:p.743(36)
e dame...     — C'est ma femme...     — Ah !  pardon , monsieur.  Eh bien, elle s'évanouira   SMC-6:p.796(11)
     — Monsieur le ministre, je vous demande  pardon , nous sommes très pauvres, je n'ai que  Bet-7:p.345(34)
au moment où il tomba sur un fauteuil.     «  Pardon , papa !... dit-elle d'une voix qui per  SMC-6:p.679(32)
cien en embrassant sa mère.  J'accepte votre  pardon , parce que ce sera le seul que j'aurai  I.P-5:p.645(42)
 exaspérée, va-t'en...  Elle est là...     —  Pardon , pourquoi ne pas me l'avoir dit plus t  Mus-4:p.749(12)
ns un seul.  Ah ! je ne vois que clémence et  pardon , que bonheur éternel en ta vengeance..  DdL-5:p.998(26)
es bontés, le poète lui dit : « La parole de  pardon , que vous m'apportez, est pour moi le   I.P-5:p.643(39)
cria-t-il, je vous supplie de m'accorder mon  pardon , quelque indigne que j'en suis.     —   Cho-8:p1105(37)
a concilie; un moyen qui vous rende digne de  pardon , qui vous restitue même quelque peu de  Phy-Y:p1083(13)
effe, et vous venez d'y renoncer.     — Ah !  pardon , répondit Crevel en voulant reprendre   Bet-7:p.212(.5)
omme si j'étais un usurier sans coeur.     —  Pardon , reprit Wenceslas, mais vous m'en parl  Bet-7:p.166(27)
ade, dit Genestas ému par la sublimité de ce  pardon , tu auras du moins ici la seule chose   Med-9:p.459(39)
e tout à la fois un reproche, une prière, un  pardon , une espérance, un désespoir, une inte  CoC-3:p.359(19)
é, pour s'essuyer de nouveau les yeux.     «  Pardon  », reprit-il.  Et par un élan il attei  A.S-I:p.966(.8)
?     — Oui, monseigneur, dit du Bruel.  Ah,  pardon  !     — Il n'y a pas de mal, répondit   Emp-7:p1011(25)
re ne sait-elle pas quelquefois racheter son  pardon  !  Je me souviens d'avoir été témoin d  Phy-Y:p1184(29)
e...     — À moi ?     — Que j'emporte votre  pardon  !  Ma vie ne sera jamais heureuse, j'a  M.M-I:p.692(39)
uës de tes remords.  Entends les concerts du  pardon  !  Rafraîchis ton âme en respirant l'a  Ser-Y:p.754(25)
a femme, elle m'irait comme un gant. "  Ah !  pardon  ! c'est un mot de mon ancien état.  Le  Bet-7:p..67(.2)
e rentra, se jeta aux genoux de son père : «  Pardon  ! cria-t-elle.     — Allons, dit le pè  PGo-3:p.252(35)
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ils garnements !... s'écria M. Hochon.     —  Pardon  ! dit Baruch en balbutiant.     — Pard  Rab-4:p.484(31)
 ! cela me plaît.  J'allais vous réprimer...  pardon  ! je vous estime.  Ainsi, vous êtes li  Env-8:p.360(18)
'il est poète, moi je dis qu'il est dieu...   Pardon  ! mais, vous autres prêtres, vous ne s  SMC-6:p.453(23)
 ce que c'est que d'enfiler un bourgeois... ( pardon  ! monsieur, le mot m'est échappé...),   CéB-6:p.100(.6)
s mains vers le marquis et lui cria : « Ah !  pardon  ! pardon ! pardon ! »     Sa voix s'ét  Cho-8:p1204(.5)
ers le marquis et lui cria : « Ah ! pardon !  pardon  ! pardon ! »     Sa voix s'éteignit, s  Cho-8:p1204(.5)
appuya sa tête sur mon sein, en répétant : «  Pardon  ! pardon ! »  J'entendis alors des acc  Lys-9:p1170(37)
sespéré, son bras décharné vers son fils.  —  Pardon  ! repentie, repentie !... " criait la   Gob-2:p1006(13)
vous, monsieur Thuillier, s'écria Phellion.   Pardon  ! voici la première fois de ma vie que  P.B-8:p.106(32)
 ne coûtent rien à personne qu'aux gogos... ( pardon  ! vous ne connaissez pas ce mot de Bou  Bet-7:p.322(36)
on paye de sa personne, c'est impossible...   Pardon  ! »     Il quitta Gazonal pour aller s  CSS-7:p1184(41)
rquis et lui cria : « Ah ! pardon ! pardon !  pardon  ! »     Sa voix s'éteignit, sa tête se  Cho-8:p1204(.6)
 tête sur mon sein, en répétant : « Pardon !  pardon  ! »  J'entendis alors des accents inco  Lys-9:p1170(38)
qui s'était laissé tomber, dit à sa mère : «  Pardon  ! » en se relevant et lui déguisant so  Mem-I:p.291(27)
ions de peine que j'ai empoignées au pré... ( pardon  !) au bagne.  En réalité, j'ai subi ma  SMC-6:p.922(16)
odose se mit à ses genoux.     « Pardon !...  pardon  !... dit-il.     — Mais enfin, qu'avez  P.B-8:p.151(38)
et alors Théodose se mit à ses genoux.     «  Pardon  !... pardon !... dit-il.     — Mais en  P.B-8:p.151(38)
'ai eu des torts, ne puis-je donc obtenir un  pardon  ? ne puis-je les réparer ?  Le repenti  DdL-5:p.997(12)
ibunal ordonne... (tiens ! que je suis bête,  pardon ), je suis d'avis que vous pourrez rach  EuG-3:p1114(30)
   Puis le maître, en passant, la brisa sans  pardon ;     Et le soir sur sa tombe un âne se  I.P-5:p.517(16)
e que j'ai eu tort, je te demande mille fois  pardon ; et si tu n'es pas content des excuses  AÉF-3:p.708(12)
   « Ma mère saura toujours bien obtenir son  pardon ; mais moi je serai perdue dans l'espri  F30-2:p1169(.5)
l savait revenir sans me demander le moindre  pardon ; mais ses manières devenaient alors gr  Hon-2:p.542(21)
était une image de l'ange soupirant après le  pardon .     Pendant quatorze mois, plein des   CéB-6:p.288(33)
onserver tant de vertus !  Elle est digne de  pardon .     — N'ai-je pas raison de l'adorer   Béa-2:p.790(.3)
, car vous voyez deux misérables indignes de  pardon .     — Oh ! grand-papa ! dit François.  Rab-4:p.483(22)
n abîme au fond duquel se trouve toujours un  pardon .  Aussitôt que l'état de la marquise f  F30-2:p1214(13)
ère dont vous êtes punie, on peut prévoir le  pardon .  Dieu n'est sévère ici-bas que pour s  Rab-4:p.528(13)
int-Frusquin ? reprit-il après cette pause.   Pardon .  Écoutez-moi bien !  Saisissez ce rai  Bet-7:p.325(36)
ous n'hésiteriez pas, et vous me demanderiez  pardon .  J'avais de l'argent à vous, je l'ai   PGo-3:p.229(.9)
u, je fis un dernier effort pour obtenir mon  pardon .  Je priai Jacques d'emmener sa soeur   Lys-9:p1162(19)
che se lisait encore, quoique tempéré par le  pardon .  La marquise ne voulut pas voir ce re  F30-2:p1200(18)
us le poignard, de nous à vous l'amour et le  pardon .  Le soleil s'inquiète-t-il des mouche  Lys-9:p1177(13)
 Chanterie, si je ne puis obtenir d'elle mon  pardon .  Messieurs, je resterai sur le parvis  Env-8:p.412(21)
prète de mon repentir, pour médiateur de mon  pardon .  Mon père pencha vers l'indulgence.    Lys-9:p.977(39)
enorgueillit de sa faute et ne veut point de  pardon .  Ses cheveux, abondants et tressés en  Aba-2:p.476(.8)
 vous a envoyé ses domestiques vous demander  pardon ... de la sottise de sa femme... que la  Pon-7:p.609(39)
ont, et, la gardant ainsi: « N'ai-je pas des  pardons  à te demander ? reprit-il.  N'ai-je p  Lys-9:p1209(32)
nt Godefroid qui lui rendit son salut; mille  pardons  de vous arrêter, sans avoir l'honneur  Env-8:p.334(27)
demande donc, par avance, le plus humble des  pardons  pour la seule question que je vais av  Fir-2:p.154(.3)
tre erreur, mais sans la pardonner.  De tels  pardons  s'achètent par toute une vie de bonhe  Béa-2:p.878(19)
es de leur mutuelle affection...     « Mille  pardons  ! mesdames, dit Lousteau; mais, voyez  Mus-4:p.713(31)
dant un moment et parut très agité.  " Mille  pardons , monsieur, me dit-il après une pause,  Gob-2:p.996(11)

pardonnable
pleine mer.  C'était un divertissement assez  pardonnable  à des gens auxquels l'apparente m  F30-2:p1197(.5)
rs que de malheurs publics...  Ce qui serait  pardonnable  à une jeune fille comme Clotilde,  SMC-6:p.884(23)
nnée à l'homme pour en user, rien n'est plus  pardonnable  que de chercher un sens aux doule  Ser-Y:p.814(30)
à leur fille. Cette vanité, d'ailleurs assez  pardonnable , détermina le refus de la famille  Env-8:p.222(27)
vantes de la Restauration, peut-être la plus  pardonnable .  La jeunesse de ce temps n'a été  Fer-5:p.801(25)
eureuses et les joyeuses misères, les écarts  pardonnables  ou punissables des soldats qu'il  Med-9:p.388(.2)
mer que, sauf de légères inexactitudes, bien  pardonnables , et qui n'ont adultéré ni le sen  eba-Z:p.498(.7)

pardonner
in de le réconcilier avec lui-même, elle lui  pardonna  ce qu'il ne se pardonnait pas.  Le c  Lys-9:p1012(.6)
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esse amenait à son fils.  Le comte de Sérisy  pardonna  donc à Oscar ses sottises du voyage   Deb-I:p.878(36)
ames qui la lui ont ôtée... »     Le marquis  pardonna  intérieurement au comte tous ses tor  Cho-8:p1136(34)
 de cette publication anonyme, et chacun lui  pardonna  les entortillages de ses réponses en  U.M-3:p.958(.2)
ots qu'elle ne lui avait pas appris, elle me  pardonna  mon crime.  Mais dans les larmes et   Med-9:p.551(27)
homme qui avait tant souffert, si mon ami me  pardonna  mon injustice, moi, je ne me la pard  Env-8:p.277(.5)
 autre, il l'aurait pardonnée, mais il ne la  pardonna  pas à Birotteau.     « Monsieur, rep  CéB-6:p.111(17)
s.  Lousteau, qui perdait ses mille écus, ne  pardonna  pas à Lucien cette lésion énorme de   I.P-5:p.518(31)
 plein de douceur fit mal à don Juan, qui ne  pardonna  pas à son père cette poignante bonté  Elx-Y:p.479(22)
tude, son geste consolèrent Gillette qui lui  pardonna  presque de la sacrifier à la peintur  ChI-X:p.434(28)
'elle y jeta, Marguerite fondit en larmes et  pardonna  tout à son père.  Au milieu de cette  RdA-X:p.829(27)
ami, ce qui n'était pas difficile, et la lui  pardonna , ce qui peut sembler moins facile ch  CdT-4:p.186(31)
désespoir fut si vrai si profond, que Louise  pardonna , mais en faisant sentir à Lucien qu'  I.P-5:p.251(29)
 je la regrettai; j'avais vingt ans, elle me  pardonna ; et comme j'avais vingt ans, que j'é  Phy-Y:p1132(25)
ilette en désordre; il était minuit, le mari  pardonna .  Le cousin parut désormais sans dan  Phy-Y:p1129(40)
ur avec Louis XV, la duchesse de Valentinois  pardonna .  Mais, quel amour cette tentative a  Cat-Y:p.199(43)
pu l'affliger, elle lut dans mon coeur et me  pardonna .  Vous allez savoir comment.  Il y a  Hon-2:p.591(32)
 signe et dans son vif mouvement, que je lui  pardonnai  les atroces combinaisons méditées p  Mus-4:p.693(17)
 me pardonna mon injustice, moi, je ne me la  pardonnai  point.     — Oh ! fit Godefroid.     Env-8:p.277(.6)
r la première fois dans cette maison, je lui  pardonnai  son rire étouffé; mais je lui fis v  Sar-6:p1050(36)
 de page infernal, un gamin femelle à qui se  pardonnaient  les bons tours.  Le rat pouvait   SMC-6:p.440(12)
es espérances, révoltait ses amis qui ne lui  pardonnaient  ni son équipage à bas, car pour   I.P-5:p.521(.1)
 pour elles-mêmes ou pour leurs familles, ne  pardonnaient  pas plus à Mme Évangélista son b  CdM-3:p.590(34)
contesté que peut-être ses supérieurs ne lui  pardonnaient  point.  En récompense, les simpl  Med-9:p.387(40)
a Firmiani du monde.  Si quelques femmes lui  pardonnaient  son bonheur, d'autres ne lui fai  Fir-2:p.152(13)
la critique ignorait le plan général, je lui  pardonnais  d'autant mieux qu'on ne peut pas p  AvP-I:p..15(.4)
diguées au hasard par les Parisiennes, et je  pardonnais  d'avance à votre ingratitude.  Un   DdL-5:p.952(26)
 qu'il va venir.  Eh bien, monsieur, je vous  pardonnais  d'avoir deux cent cinquante mille   Deb-I:p.822(32)
 que je subissais pareille injure, je la lui  pardonnais  en me sentant compris.  Le comte p  Lys-9:p1166(32)
.. et quand j'étais procureur général, je ne  pardonnais  jamais !...  — Vous tuerez votre f  Env-8:p.409(22)
mblante de colère, de fureur, de rage, je te  pardonnais  tout, Dieu m'en est témoin, mais c  PGo-3:p.251(37)
ille que de ce dévouement fraternel.  Chacun  pardonnait  à Grandet sa vente faite au mépris  EuG-3:p1119(19)
 souvenant d'avoir reçu des soins maternels,  pardonnait  à sa belle-soeur.  Brigitte traita  P.B-8:p..38(24)
 Comme toutes les vieilles femmes, la Soudry  pardonnait  bien des choses en faveur d'un tém  Pay-9:p.278(28)
 à son esprit, était reçu partout, et qui ne  pardonnait  guère.  En plein Rocher de Cancale  Rab-4:p.538(.2)
nole et de Casa-Réal était froissé.  Elle ne  pardonnait  jamais.  Cette femme croyait à la   CdM-3:p.544(.2)
de la diabolique courtisane à laquelle il ne  pardonnait  ni la mort du maréchal Hulot, ni l  Bet-7:p.376(.4)
'ont rien », dit à M. Héron M. Hochon qui ne  pardonnait  pas à Gilet les angoisses qu'il av  Rab-4:p.471(21)
nt député, ministre, comte et pair.  Elle ne  pardonnait  pas à son beau-père de s'être fait  Pon-7:p.510(13)
 bourgeois parvenus où dînait Pons.  Elle ne  pardonnait  pas au riche marchand droguiste, a  Pon-7:p.510(10)
 le parti républicain qui, disait-il, ne lui  pardonnait  pas de lui avoir porté de rudes co  P.B-8:p..79(38)
c lui-même, elle lui pardonna ce qu'il ne se  pardonnait  pas.  Le comte devint avare, elle   Lys-9:p1012(.7)
eurs, qui relevait les ignorances et ne leur  pardonnait  point.  Quand tout le monde est bo  Mus-4:p.642(25)
ns cette anxiété ?... » s'écria la soeur qui  pardonnait  presque tout à l'idée de la mort.   I.P-5:p.716(.5)
te se faire qu'au logis paternel, Ginevra ne  pardonnait  rien à son père, et il fallait qu'  Ven-I:p1068(32)
tte vieille, debout à dix pas de lui, ne lui  pardonnait  rien.  Cet homme, qui représentait  CdV-9:p.864(36)
ieu les a faits, plaignant les gens vicieux,  pardonnant  aux défauts et aux ridicules, conc  Fir-2:p.150(43)
e accepte les hommes comme Dieu les a faits,  pardonnant  aux défauts et aux ridicules; conc  Pat-Z:p.248(38)
urdin.     « Je m'assurerai Rabourdin en lui  pardonnant  d'abord et je le rattraperai plus   Emp-7:p1041(31)
able Marneffe, et j'ai consenti, tout en lui  pardonnant  d'avoir accepté les hommages de Hu  Bet-7:p.416(31)
son vivant, il préfère s'acquitter en ne lui  pardonnant  pas sa misère ou ses malheurs.  Ma  RdA-X:p.672(22)
 souffrante, la femme sans cesse offensée et  pardonnant  toujours, la femme pure comme un d  Mar-X:p1070(13)
de, devait m'être sacrée; elle mourait en me  pardonnant , en oubliant tous ses maux, parce   Med-9:p.553(11)
les vont mourantes et résignées, pleurant et  pardonnant , priant et se souvenant jusqu'au d  EuG-3:p1188(35)
qui valaient des sommes considérables.     —  Bartonne -moi, che les ai fentus...     — Toi   Pon-7:p.685(38)
i     Quoique vierge est femme, et jamais ne  pardonne      Aux traîtres à serments d'amour.  Mus-4:p.660(.9)
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 l'inégalité des conditions.  Si la masse ne  pardonne  à aucune supériorité, comment un fri  Pay-9:p.138(40)
i, n'est-ce pas cette créature sans tache ?   Pardonne  à cette vieillesse repentie que cett  U.M-3:p.840(21)
e serai bonne enfant, dis-le-moi !...  Je te  pardonne  à l'avance tout ce que tu auras fait  Pet-Z:p..82(16)
ui panse les blessures, celui de la mère qui  pardonne  à l'enfant.  Les artistes et les gra  Lys-9:p1225(37)
'elle veuille faire sentir, la seule qu'elle  pardonne  à l'homme de lui laisser prendre sur  EuG-3:p1106(.1)
lque dommageable qu'il soit aux intérêts, se  pardonne  à la longue, il s'explique de mille   Pay-9:p.138(20)
ne vipère et fins comme ceux d'une femme qui  pardonne  à son mari.  Je me défie moins des C  Cho-8:p.964(32)
la lui serrant avec une onctueuse tendresse,  pardonne  à ton vieux père.  Oui, Marguerite,   RdA-X:p.786(41)
amment éclairer et réjouir les coeurs.     «  Pardonne  à une âme amie, de t'avoir présenté   Ser-Y:p.754(22)
t qu'on n'y pardonne pas plus là qu'on ne le  pardonne  au collège, au bagne, ou à l'armée,   Emp-7:p.992(.5)
mort dans des pensées chrétiennes.  Que Dieu  pardonne  au dernier des Steinbock !     « WEN  Bet-7:p.111(16)
trie !     Pour ce qui concerne l’auteur, il  pardonne  bien l’accusation facétieuse dont il  Ten-8:p.500(20)
anoui à sa soeur, qui se sauva.     — Je lui  pardonne  bien, dit le bonhomme en ouvrant les  PGo-3:p.252(25)
istences exigeaient des cadres, et, qu'on me  pardonne  cette expression, des galeries.  De   AvP-I:p..18(15)
 Tout cela est un effet d'instinct.  Je vous  pardonne  cette ruse d'enfant, vous n'en êtes   Aba-2:p.490(.9)
pas chrétien ? dit Mme du Croisier.     — Je  pardonne  comme Dieu pardonne, madame, à des c  Cab-4:p1055(14)
onviction.     « Au nom des accusés, je vous  pardonne  d'avance une fatale erreur que rien   Ten-8:p.671(22)
ésor de notre usurier.  Si tu veux que je te  pardonne  d'avoir vendu cette fille quand je t  Cho-8:p1085(41)
lui qu'il avait en me regardant; mais je lui  pardonne  d'honorer préférablement à la vieill  EuG-3:p1067(39)
bizarreries que l'on pardonne moins qu'on ne  pardonne  des vices ?  Ces questions tiennent   PGo-3:p..63(12)
 rien de la vie ?  Il est un âge où la femme  pardonne  des vices à qui lui évite des contra  CdM-3:p.551(11)
ser à recevoir dans votre maison le Dieu qui  pardonne  en tenant votre fille exilée de votr  EuG-3:p1166(40)
 point permis.  Vous êtes un enfant, je vous  pardonne  encore, mais pour la dernière fois.   Lys-9:p1034(39)
er.     — Quant à vos torts, madame, je vous  pardonne  facilement ceux que vous avez eus en  Cho-8:p1134(13)
vons rien de positif, et d'ailleurs il ne se  pardonne  guère ses torts, il est rongé par le  eba-Z:p.375(40)
qui saigne toujours du coup qu'il a reçu, ne  pardonne  jamais à l'Idée.  La personnalité mo  Pay-9:p.138(22)
Voilà le journalisme en deux mots.  L'amitié  pardonne  l'erreur, le mouvement irréfléchi de  I.P-5:p.328(.5)
arda la République comme flambée, qu'on nous  pardonne  la substitution de cet honnête adjec  eba-Z:p.589(.6)
t sorti en bottes...     — Ah ! que Dieu lui  pardonne  le mal qu'il m'a fait... »     À la   Rab-4:p.464(13)
te loi.  Mon enfant, d'abord ce que le monde  pardonne  le moins en le jugeant d'après ce qu  Mem-I:p.332(32)
 pour moi, elle est comme l'ange du ciel qui  pardonne  les fautes de la terre sans les comp  PGo-3:p.130(26)
ériel de la vie.  Il fut comme une femme qui  pardonne  les mauvais traitements d'une semain  Bet-7:p.116(37)
aux yeux, ce sera ma soeur heureuse.  Je lui  pardonne  les maux qu'elle m'a faits, si elle   Lys-9:p1158(36)
lui pardonne ses erreurs passées, qu'elle me  pardonne  les miennes.  Et cet officier à mous  Cho-8:p1037(20)
rtir.  Que le gentilhomme, que le poète nous  pardonne  les paroles que le fils aîné de l'Ég  Cat-Y:p.428(.9)
ur, soient furieuses, je le conçois, je leur  pardonne  leurs propos envenimés.  Mais que vo  CdM-3:p.592(24)
rdonne, monsieur, disait-elle, comme je vous  pardonne  moi-même.  Vous aurez un jour besoin  EuG-3:p1162(.6)
ces ridicules ou de ces bizarreries que l'on  pardonne  moins qu'on ne pardonne des vices ?   PGo-3:p..63(11)
s piquante pour une Française, et qu'elle ne  pardonne  pas à son amant de lui causer.  Dans  I.P-5:p.275(23)
s pour peu qu'elle ait de la vanité, elle ne  pardonne  pas à son amant de s'être montré enf  I.P-5:p.256(20)
 amant de descendre de son piédestal.  On ne  pardonne  pas à un dieu la moindre petitesse.   FdÈ-2:p.342(.3)
 public daigne s’occuper de vous, il ne vous  pardonne  pas de ne point s’occuper de lui; le  Lys-9:p.921(24)
pour cette action, que son grand-père ne lui  pardonne  pas encore ! sa mère le bénit, Halpe  Env-8:p.408(31)
ne l'esprit des bureaux, il savait qu'on n'y  pardonne  pas plus là qu'on ne le pardonne au   Emp-7:p.992(.5)
es en littérature.  Ce pauvre Vernou ne nous  pardonne  pas sa femme.  On devrait l'en débar  I.P-5:p.426(22)
donc ?...     — Je suis d'un pays où l'on ne  pardonne  pas, répliqua Fario qui tremblait de  Rab-4:p.412(.4)
L'amour, lui répondit-elle avec froideur, ne  pardonne  rien, ou pardonne tout.  Mais, repri  Cho-8:p1138(34)
euses : blessez-le, il ne revient jamais, ne  pardonne  rien; aimez-le, il vous met à la cha  DdL-5:p1005(.9)
anquille, dit Swedenborg en souriant, je lui  pardonne  sa défiance, il ne voit pas le gardi  Ser-Y:p.768(.7)
 pour la première et dernière fois.  Je vous  pardonne  sans arrière-pensée les malheurs que  Med-9:p.566(33)
ivale, dit en riant Mlle de Verneuil, je lui  pardonne  ses erreurs passées, qu'elle me pard  Cho-8:p1037(20)
n père.  Que cela ne t'arrive plus, et je te  pardonne  tes indiscrétions d'hier. »  L'enfan  Ten-8:p.512(24)
père de l'avoir.     « Ah ! Lousteau ! je te  pardonne  tes trahisons », se dit-il en remarq  I.P-5:p.664(38)
Dieu, qu'il revienne ! qu'il vive, et je lui  pardonne  tout ! » s'écria la pauvre mère à l'  Rab-4:p.320(.4)
 de ces natures franches et vives à qui l'on  pardonne  tout à cause de sa naïveté dans la f  HdA-7:p.778(15)
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dit-elle avec froideur, ne pardonne rien, ou  pardonne  tout.  Mais, reprit-elle, en lui voy  Cho-8:p1138(34)
r ton esprit : j'ai tout conçu de toi, je te  pardonne  tout.  Tu n'as qu'à parler pour sati  SMC-6:p.477(22)
 quelques castilles; mais des joueurs, ça se  pardonne  tout. »     Toutes les têtes étaient  Pay-9:p.277(10)
 Mme Évangélista son bonheur qu'un auteur ne  pardonne  un succès à son voisin.  Quelques pe  CdM-3:p.590(35)
s frères Mongenod, banquiers.  Que Dieu vous  pardonne  vos fautes ! »     Cinq croix formai  Env-8:p.410(35)
Allez, dites, lâchez votre bordée !  Je vous  pardonne , c'est si naturel à votre âge !  J'a  PGo-3:p.145(15)
le coeur n'a battu que pour lui, et qu'il me  pardonne , car j'ai eu tort de me mélair de ce  Fer-5:p.878(24)
 car vous ne m'avez pas entendue, et je vous  pardonne , car vous ne savez ce que vous dites  P.B-8:p.164(.9)
le pardonner à cette demoiselle comme je lui  pardonne , de même que je le prierai d'accorde  A.S-I:p1017(.1)
e me tue devant vous.     — Va, Nasie, je te  pardonne , dit Mme de Nucingen en continuant,   PGo-3:p.249(36)
pla Séraphîta d'un air sombre.     « Je vous  pardonne , dit-il, car vous ne savez ce que vo  Ser-Y:p.749(38)
ui jette les hauts cris à une blessure et la  pardonne , est un des caractères distinctifs d  FdÈ-2:p.304(36)
e amertume.  Sachez-le bien, madame, je vous  pardonne , et ce pardon est assez entier pour   DdL-5:p.995(14)
laparon; aussi lui ai-je pardonné...  Je lui  pardonne , et tu ne me croirais peut-être pas,  P.B-8:p.149(.6)
l'inconvenance de votre démarche; je vous la  pardonne , et vous en parle maintenant sans am  Aba-2:p.480(.4)
 lui tordant le bout de l'oreille.  Et je te  pardonne , j'ai fait de même.     — Et vous me  MCh-I:p..62(23)
oi.  Il s'était mis en jeune homme.  Dieu me  pardonne , je crois qu'il avait du rouge, il m  PGo-3:p.257(25)
e.     — Me l'offrir !... oh ! que Dieu nous  pardonne , je ne veux la devoir qu'à elle-même  P.B-8:p.131(16)
e faire scier le cou dans huit jours.  Je te  pardonne , je suis chrétien.  D'ailleurs ce n'  PGo-3:p.220(.1)
 à elle, la prit, la serra dans ses bras : «  Pardonne , ma chère Antoinette, mais mille sou  DdL-5:p.983(43)
olonté.  Mais pour un autre ! fi donc.     —  Pardonne , ma Gillette, dit le peintre en se j  ChI-X:p.429(24)
me du Croisier.     — Je pardonne comme Dieu  pardonne , madame, à des conditions.     — Que  Cab-4:p1055(14)
d'Alençon, et il revint confus.     « Je lui  pardonne , mais plus tard il paiera cher le mo  Cho-8:p.991(17)
 ma grand-mère qui m'aimiez.  Que Dieu me le  pardonne , mais vous êtes aussi les deux seule  Pie-4:p.127(35)
onner un coup de hache sur la tête.  Dieu te  pardonne , mon enfant !  Tu ne sais pas combie  PGo-3:p.240(.6)
lanc visage de sa femme.     « Que Dieu vous  pardonne , monsieur, disait-elle, comme je vou  EuG-3:p1162(.5)
e avait vu tomber le tonnerre.     « Je vous  pardonne , reprit le Dab, à condition que vous  SMC-6:p.908(14)
a.     — Dis-leur que nous jouions, et je te  pardonne , reprit Nicolas d'un air sombre.      Pay-9:p.214(39)
 en imitant la voix des enfants.  Si je vous  pardonne , vous irez prévenir M. Maxence de ce  Rab-4:p.484(33)
ie.  Le trésor, vous l'avez écorné.  Je vous  pardonne , vous vivez à Paris, et, comme vous   M.M-I:p.537(.5)
 de mes douleurs, elle les contrarie, je lui  pardonne  !  Tenez, ceci est affreux à dire, m  Lys-9:p1153(23)
e, elle guette la mort de son fils, Dieu lui  pardonne  ! je me demande si nous ne ferions p  Cat-Y:p.324(24)
imes y supportait sa misère.     « Dieu vous  pardonne  ! lui dit la vieille, puisque sur le  Pie-4:p.139(14)
a en disant d'une voix d'ange : « Ô ma mère,  pardonne  ! »     Dans la fièvre du bonheur, l  EnM-X:p.920(23)
nt de joie, viens embrasser ton père ? il te  pardonne  ! »     Mais le bonhomme avait dispa  EuG-3:p1167(.2)
ni un bon mot ni une sottise; mais mon Dieu,  pardonne -leur, car ils ne savent ce qu'ils fo  Pat-Z:p.253(12)
ropriétés, tu feras partie de ses affaires.   Pardonne -moi ce mot, chère amie ? tu le corri  RdA-X:p.810(28)
ulais que dormir près de toi, te surprendre.  Pardonne -moi cette folie. »  Elle sauta hors   PCh-X:p.253(11)
 comme stupéfié par le premier baiser.     «  Pardonne -moi cette tromperie, mon amour, lui   Mas-X:p.586(17)
des boutiques.     « Clémence, dit-il enfin,  pardonne -moi la question que je vais t'adress  Fer-5:p.836(39)
eurs qui savent dire à un frère en faute : «  Pardonne -moi tes torts... »  Lorsque l'union   I.P-5:p.648(.1)
ans y songer ton innocence de jeune fille !   Pardonne -moi, Calyste.  Quand tu aimeras, tu   Béa-2:p.711(.4)
  « Qu'as-tu ? dit-elle effrayée.     — Oh !  pardonne -moi, mais laisse-moi te raconter ces  Bet-7:p.123(25)
l à prévenir est accompli, consummatum est.   Pardonne -moi, mon ami, de t'écrire à la de Ma  CdM-3:p.644(12)
oh ! je voudrais te ranimer !  J'ai eu tort,  pardonne -moi, Paquita !  Tu es morte, et je v  FYO-5:p1108(15)
 aimer la femme par laquelle il est adorée.   Pardonne -moi, Renée, de m'être cachée de toi,  Mem-I:p.360(25)
 dont se contente la société ?  Puis, que ne  pardonne -t-on pas aux vieillards lorsqu'ils s  F30-2:p1203(19)
pable ! s'écria Camille.  Tu souffres, je te  pardonne .     — Que deviendra Calyste ? dit l  Béa-2:p.823(35)
n bonheur est la cause de ton silence, je te  pardonne .  Allons, un jour, si, fatiguée de t  Pet-Z:p.112(.3)
é, et M. Pichot aussi.  Quant à moi, je vous  pardonne .  Dans sa lutte avec les hommes et l  Lys-9:p.964(31)
gt-cinq ans; plus tard, personne ne les leur  pardonne .  Il est à remarquer que certaines â  I.P-5:p.492(30)
périeur.     — Non, dit des Lupeaulx, car il  pardonne .  Il n'y a de danger qu'avec de peti  Emp-7:p1059(.8)
is perdu, lui répondit Wenceslas, mais je te  pardonne .  J'ai tout à fait oublié notre rend  Bet-7:p.268(.4)
as de mes mains.  Allez, allez donc, je vous  pardonne .  Je le vois, cette fille est une Ma  Mar-X:p1063(15)
nt avec l'épée de la tyrannie.  L'homme fort  pardonne .  Le poète se lamente.  Telle est, m  M.M-I:p.531(33)
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 loin; mais une surprise, un hasard, cela se  pardonne .  — Vous avez compté là-dessus, à ce  Phy-Y:p1134(16)
 lui, car je vous renvoie tous, s'il ne vous  pardonne . »     Le lendemain, le président pa  Pon-7:p.542(35)
pause.  Enfin, nous en avons hérité, je leur  pardonne . »  Et il toussa.     « Vous êtes ga  EuG-3:p1149(36)
r ma fille, par la vôtre, par Jésus, je vous  pardonne ... »     En entendant ce dernier mot  Env-8:p.412(43)
eine, m'a dit Philoxène, elle n'a pas encore  pardonné  à M. le duc de n'être que son mari r  M.M-I:p.632(35)
âce m'a sans doute éclairé.  J'ai pleinement  pardonné  à mon père, en qui j'ai vu l'instrum  CdV-9:p.731(31)
nt tous les regards !  Peut-être aurait-elle  pardonné  à Montauran ses sentiments de mépris  Cho-8:p1052(31)
ous les fumeurs et même la Régie lui eussent  pardonné  ce crime de lèse-tabac.  Les anges a  CoC-3:p.340(29)
ans être interrogé, milord lui aurait encore  pardonné  ce crime domestique.  Milord aurait   MNu-6:p.345(.5)
 être ce soir un dieu pour elle...  Elle m'a  pardonné  ce qu'elle appelle mes torts envers   eba-Z:p.612(20)
lus vivaces de l’art, il lui sera sans doute  pardonné  de descendre aux mesquines proportio  EuG-3:p1026(20)
erminant cette première édition, il lui sera  pardonné  de faire observer que les ouvrages r  I.P-5:p.109(.8)
ement à Arabelle.  Une femme a-t-elle jamais  pardonné  de semblables crimes de lèse-amour ?  Lys-9:p1180(.2)
t plus vite qu’ils ne se racontent.     On a  pardonné  la figure de de Marsay à l’auteur; m  Pie-4:p..23(29)
     — Oui !     — Hé bien, quand je vous ai  pardonné  la mort de ma mère, morte ici par le  EnM-X:p.958(25)
th, ma fille, tu ne sais pas ?...  Henri m'a  pardonné  les infamies auxquelles la misère m'  Bet-7:p.238(.2)
rdonnez aux régicides comme Louis XVI leur a  pardonné  lui-même.)     Les deux religieuses   Epi-8:p.446(.7)
ubstitut à Paris aujourd'hui, qui ne m'a pas  pardonné  ma supériorité...  Je vous connais,   Pon-7:p.665(.8)
pirée, quand même elle déplaît.  Après avoir  pardonné  noblement à Madeleine, il reçut tout  Pon-7:p.544(19)
été mieux : sa beauté m'a vaincue, je lui ai  pardonné  son abandon, j'ai compris qu'une fem  Mem-I:p.204(26)
    Pauvre ange, Macumer et moi nous t'avons  pardonné  tes mauvaisetés en apprenant combien  Mem-I:p.343(12)
 le sache; cet amour, la religion vous l'eût  pardonné , il n'offensait ni les lois humaines  SMC-6:p.455(25)
imetière de Montégnac, Dieu sans doute lui a  pardonné , Jean pourra se lever avec tout mon   CdV-9:p.740(43)
z jamais de ce bal.  Si la chrétienne vous a  pardonné , la femme souffre encore.     — Ne s  Lys-9:p1027(19)
ant un geste d'horreur.     — Oh ! je lui ai  pardonné , mon ami.  D'abord le mot est excess  SdC-6:p.993(40)
ise pour votre première victime.  Je vous ai  pardonné , mon enfant, en songeant qu'il y ava  I.P-5:p.487(15)
st mon ami, dit-il.     — Alors, vous m'avez  pardonné , répliqua-t-elle.     — C'est plus q  M.M-I:p.627(.3)
 doivent être généreuses.  N'auriez-vous pas  pardonné , vous, aux victimes de Quiberon et à  Cho-8:p1103(26)
ret des maux qu'il me cause, il est toujours  pardonné  !  Mes enfants, ces chers enfants qu  Lys-9:p1169(19)
rrible complot.     « Notre défenseur vous a  pardonné  ! » dit l'aîné des Simeuse en s'adre  Ten-8:p.672(.6)
matin, car je lui dois mon bonheur, aussi te  pardonné -je de me prendre quelquefois pour un  Béa-2:p.858(.2)
robe de bal, j'ai eu pitié d'elle, je lui ai  pardonné ; et foi d'honnête fille, si vous me   Med-9:p.590(32)
en, Goupil, dit le curé; mademoiselle vous a  pardonné ; mais vous ne devez jamais oublier q  U.M-3:p.954(13)
non, tu ne t'humilieras pas, non, tu es tout  pardonné ; non, tu n'as pas de torts.  Écoute   Fer-5:p.873(20)
, département d'Indre-et-Loire.  Elle vous a  pardonné .     « Signe... »     Elle s'arrêta,  Gre-2:p.440(16)
 Je donne ma démission au Roi, je meurs ici,  pardonné .     — Non, aimez-la, cette femme !   Lys-9:p1157(20)
 Peut-être est-ce là ce qu'on ne lui a point  pardonné .  Au lieu d'imposer des conditions,   I.P-5:p.523(43)
 moi, s'il était revenu, tout lui aurait été  pardonné .  Si vous saviez, il manque à mon ma  Pon-7:p.761(15)
théâtre de l'Impératrice, vous lui avez tout  pardonné .  Vous avez bien fait.  — Oh ! dit-i  Pet-Z:p.128(13)
z comme les Machabées.  Enfin tout vous sera  pardonné .  Vous trouverez au milieu de vous l  Cho-8:p1120(14)
i Montriveau l'avait pu voir, il aurait tout  pardonné ...     « Ceci serait d'un bel effet   DdL-5:p1019(12)
ais-je devenu sans Claparon; aussi lui ai-je  pardonné ...  Je lui pardonne, et tu ne me cro  P.B-8:p.149(.5)
ez pitié d'une faiblesse que Dieu lui-même a  pardonnée  à son Fils devenu homme.  Quels mér  Lys-9:p1195(36)
 dans mes bras et tu iras à lui pure, noble,  pardonnée  de tes fautes involontaires, et acc  Mem-I:p.358(32)
ure leur donnait de quoi vivre, il la leur a  pardonnée  en gémissant de savoir d’aussi bell  Emp-7:p.892(.5)
it Francis agenouillé sur l'estrade, la mère  pardonnée  se crut le droit d'imposer ses main  CdV-9:p.870(27)
ai la dernière des femmes, vous me relèverez  pardonnée , et, peut-être, l'égale de celles q  CdV-9:p.861(20)
 ses administrés.  À tout autre, il l'aurait  pardonnée , mais il ne la pardonna pas à Birot  CéB-6:p.111(17)
 O ma mère ! ma mère !     — Ah ! je me sens  pardonnée  ! dit-elle.  Dieu doit confirmer le  Rab-4:p.530(.3)
lamboyant; la palme, pour en décorer l'ombre  pardonnée ; le glaive, pour faire reculer l'En  Pro-Y:p.552(24)
ez une âme à me comprendre, et alors je suis  pardonnée . »     Et Vanda fit un signe à son   Env-8:p.384(.4)
pardonnez toutes ces choses qu'elle ne s'est  pardonnées  â elle-même qu'après les assurance  Lys-9:p1209(26)
uront pas été suffisamment expiées, bien que  pardonnées  au ciel et sur la terre, car il es  Lys-9:p1219(21)
rouver dans le ciel, où se revoient les âmes  pardonnées . »     Cet effort surhumain desséc  CdV-9:p.736(.3)
 Quand elles sont sûres d'être aimées, elles  pardonnent  à la constance une infidélité, c'e  Béa-2:p.788(40)
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te un voile sur des folies que tous les âges  pardonnent  à la jeunesse en faveur de tant de  Phy-Y:p1140(27)
 afin de rentrer triomphalement à Angoulême,  pardonnent  à Lucien ses attaques ? elles l'on  I.P-5:p.523(25)
 malheurs de la seule passion que les hommes  pardonnent  au beau sexe, parce qu'elle les fl  CdT-4:p.207(29)
endance, ni les hommes, ni les mères ne leur  pardonnent  d'avoir menti au dévouement de la   CdT-4:p.206(38)
nécessaire; et bien des hommes se taisent ou  pardonnent  en haine du bruit, ou par peur d'u  Aub-Y:p.114(20)
lent qu'on baise l'ergot du diable, elles ne  pardonnent  jamais à la Vertu qui ne redoute p  Bet-7:p.274(.2)
s hommes ainsi doués; mais les supérieurs ne  pardonnent  jamais à leurs inférieurs de possé  CdV-9:p.675(23)
ous élever au-dessus d'eux, mais ils ne nous  pardonnent  jamais de ne pas descendre aussi b  DdL-5:p.942(.2)
percevant d'une hésitation que les femmes ne  pardonnent  jamais.     À toutes les fantaisie  Cab-4:p1039(31)
ar le pardon d'une offense que les femmes ne  pardonnent  jamais.  Ses yeux furent moins sév  Cho-8:p1025(24)
s fins que vous, et les gens de bas étage ne  pardonnent  jamais.  Tôt ou tard, la Justice,   Ten-8:p.612(.3)
 laquelle les gens de lettres accueillent ou  pardonnent  les trahisons.  Ce qui rend les am  I.P-5:p.319(27)
ur est pour eux une censure tacite qu'ils ne  pardonnent  ni aux vivants ni aux morts.  Aprè  DdL-5:p.942(.6)
 leur position fausse, parce qu'ils ne se la  pardonnent  pas à eux-mêmes.  Or, il est impos  CdT-4:p.207(41)
odestie que par peur et honte.  Ces êtres ne  pardonnent  pas à la société leur position fau  CdT-4:p.207(40)
x et à qui les gens de la nouvelle gauche ne  pardonnent  pas de s'être fait ministériel, et  P.B-8:p..64(42)
pas de devoirs à remplir; les autres ne nous  pardonnent  pas les désordres qui les ont rend  Pax-2:p.119(33)
ut leur poids sur Jules, car les passions ne  pardonnent  pas plus que les lois humaines, et  Fer-5:p.879(21)
e beauté ravissante; ses anciens amis ne lui  pardonnent  pas ses succès, ils disent qu'il a  I.P-5:p.522(30)
 une conversation ravissante : les femmes ne  pardonnent  pas tant de supériorités !... »     Mus-4:p.642(41)
mortellement offensé par moi, ces gens-là ne  pardonnent  pas, et il me caresse !  Crois-tu   Emp-7:p1052(23)
 qu'il est de ces liaisons que les femmes ne  pardonnent  point; je me la suis donnée au mom  FMa-2:p.241(36)
malheureux de tout le bonheur des autres, ne  pardonnent  qu'aux vices, aux chutes, aux infi  Fir-2:p.143(36)
rsqu'elles ne nous aiment pas, elles ne nous  pardonnent  rien, pas même nos vertus !  Me pa  Mus-4:p.729(25)
lution confirmée par les gens sensibles, qui  pardonnent  tout à une excellente mère.  Elle   SdC-6:p.952(43)
« Lorsque les femmes nous aiment, elles nous  pardonnent  tout, même nos crimes; lorsqu'elle  Mus-4:p.729(24)
Que l'Ordre auquel j'appartiens et Dieu vous  pardonnent  une pareille méprise ! dites-moi t  SMC-6:p.747(16)
leurent beaucoup.     Celles qui vous aiment  pardonnent .  Ah ! elles conçoivent si bien, c  Pet-Z:p.165(21)
 traversait la galerie, il se sentit près de  pardonner  à Belvidéro d'avoir si longtemps vé  Elx-Y:p.478(10)
ait, ignorant que Troubert n'avait jamais su  pardonner  à cette dame de ne pas l'avoir admi  CdT-4:p.200(41)
sée de dépit.  Je prierai Dieu qu'il veuille  pardonner  à cette demoiselle comme je lui par  A.S-I:p1016(39)
r en toujours souffrir, cet auteur ne devait  pardonner  à personne un succès, il devait êtr  I.P-5:p.425(12)
it en ce moment même la famille assemblée de  pardonner  à son cousin et à sa cousine, ainsi  Pie-4:p.157(23)
 au père Séchard !  Il est homme à ne jamais  pardonner  à son fils de lui coûter mille fran  I.P-5:p.610(41)
offre encore toute sa fortune si vous voulez  pardonner  à son jeune fils.     — Vraiment !   ElV-X:p1138(24)
père Léger et de l'hôte, pensait-il encore à  pardonner  à son régisseur après lui avoir fai  Deb-I:p.819(24)
ans cette affaire, reprit-elle, mais il faut  pardonner  à un marin de ne pas se connaître e  CdT-4:p.238(34)
le bouleversement à domicile !     — Il faut  pardonner  à votre nièce, dit le chevalier de   V.F-4:p.923(18)
s esprits, croyez-vous que si le ciel daigne  pardonner  au plus entier, au plus profond rep  CdV-9:p.859(11)
our un homme accompli, mais ne faut-il point  pardonner  aux vieux célibataires, dont le coe  V.F-4:p.814(.4)
 conviennent à leurs maladies.     — Il faut  pardonner  beaucoup à la misère », dit Esther.  SMC-6:p.457(14)
 "     — Elle a dit cela ?  Je puis donc lui  pardonner  bien des choses, dit Fanny.     — F  Béa-2:p.729(20)
ertinence.  Il était difficile de ne pas lui  pardonner  ces deux péchés féminins en pensant  Aba-2:p.476(23)
entendre m'appeler Bluteau !  Vous pouvez me  pardonner  cette imposture, vous; mais moi, je  Med-9:p.576(15)
 de quitter ce vêtement de colère, et de lui  pardonner  comme Dieu vous pardonnera.  Il y a  CdV-9:p.853(21)
avoir peur du jugement.  Il peut encore vous  pardonner  d'avoir entamé le combat; mais, apr  CdT-4:p.234(14)
rit ses mauvaises actions, il se les faisait  pardonner  dans un pays où l'esprit a toujours  Rab-4:p.393(21)
u, car plus tard sa femme pouvait ne pas lui  pardonner  de les avoir lues.  Marie, la tête   FdÈ-2:p.377(18)
it-elle nécessaire à celle à qui Dieu devait  pardonner  de mêler l'amour humain à l'amour s  SMC-6:p.467(39)
aisaient entendre; enfin, il semblait ne lui  pardonner  de vivre que dans l'espoir de le vo  EnM-X:p.891(43)
ible méditation, Julie essaya de se la faire  pardonner  en s'en moquant.     « Ma chère pet  F30-2:p1060(13)
vouloir...     — Jamais !  Dis ?     — De me  pardonner  et de ne jamais me parler de cela..  Pet-Z:p.156(.3)
 Qu'elle soit maudite, et puisse Dieu ne lui  pardonner  jamais !  Elle a brisé les du Guéni  Béa-2:p.835(21)
is si tremblant de bonheur que vous devez me  pardonner  l'incohérence de mon langage.  Ce s  Hon-2:p.590(27)
oyait la vérité, se trouvait alors disposé à  pardonner  l'offense en faveur d'un amour si n  FYO-5:p1100(42)
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her qui se voit de loin en mer; mais il faut  pardonner  l'oubli de ce mot breton, aussi dif  Béa-2:p.807(11)
Mme de Bargeton, et pria Mme d'Espard de lui  pardonner  la liberté qu'il prenait d'envahir   I.P-5:p.279(21)
Si vous êtes le colonel Chabert, vous saurez  pardonner  la modicité du prêt à un jeune homm  CoC-3:p.329(.4)
 chevalier du Vissard, impatient de se faire  pardonner  la plaisanterie qui avait donné le   Cho-8:p1135(26)
nriette, lui dis-je, en êtes-vous à ne point  pardonner  la plus excusable des fautes ?       Lys-9:p1157(.7)
e ce sacrifice, si c'est un sacrifice que de  pardonner  la plus légère des fautes à un mari  Bet-7:p.289(24)
es imperfections d'autrui, que nous devrions  pardonner  le bavardage railleur que nos ridic  CdT-4:p.197(36)
 vais être courtisée, on va vouloir se faire  pardonner  le tort que l'on s'est donné.  Je p  Lys-9:p1077(17)
e rêvera pas souvent cette faute que doivent  pardonner  les anges ?  Alors, si elle y pense  PGo-3:p..42(28)
achez bien cette constante ivresse pour m'en  pardonner  les erreurs.  Près de vous, je ne p  Lys-9:p1075(.6)
homme mécontent de sa maladresse.     — Pour  pardonner  les injures, il faut bien s'en souv  Cho-8:p1137(.5)
s souffrances qu'il avait endurées, se faire  pardonner  les malheurs que, suivant ses aveux  CoC-3:p.362(17)
e caractère.  Vous aurez la générosité de me  pardonner  les résultats de fautes innocentes.  CoC-3:p.360(31)
ces mensongères des gens qui savent se faire  pardonner  leur obscurité par leurs façons aim  M.M-I:p.656(38)
ontre, lègue mon âme à Dieu, le priant de me  pardonner  mes longues erreurs en faveur de mo  U.M-3:p.917(.2)
, j'en écris à Calyste et je vous prie de me  pardonner  notre ignorance.  Vous ne pouvez pa  Béa-2:p.882(.9)
 la fortune du père.  Aussi, devez-vous nous  pardonner  notre mauvaise humeur, cher cousin   Pon-7:p.517(22)
 et dont la stricte observation fait souvent  pardonner  par le monde la fausseté de la posi  Lys-9:p1184(39)
e est manquée, reprit Balthazar.  Je ne puis  pardonner  qu'à toi la douleur que me cause ce  RdA-X:p.691(.2)
llée et montant les escaliers, je ne puis te  pardonner  que s'il s'agissait de ta...     —   I.P-5:p.607(18)
onder sans offenser, se révolter avec grâce,  pardonner  sans compromettre la dignité person  DdL-5:p1007(32)
foi, dit la jeune fille, il a voulu se faire  pardonner  ses fautes.  Montons dans la barque  A.S-I:p.987(30)
yante, que la haute société pouvait bien lui  pardonner  ses petits mystères.  Mais, par mal  Sar-6:p1046(39)
rçus.  Si, dans le monde, cet esprit se fait  pardonner  ses témérités par son originale pro  I.P-5:p.154(18)
ouis-Philippe sur le trône; mais il faut lui  pardonner  son ambition, il est de Carcassonne  CSS-7:p1176(18)
dit en remerciements et se sentit prêt à lui  pardonner  son dédain.  Le vieillard reconduis  CéB-6:p.113(25)
ou, sachez-le donc : il cherchait à se faire  pardonner  son génie.  Wilfrid, vous êtes venu  Ser-Y:p.825(15)
ui dit-il en témoignant le désir de se faire  pardonner  son injustice.     — Ne vous tourme  Lys-9:p1016(.2)
'elle n'aima pas assez M. de Clagny pour lui  pardonner  son insuccès.  Son installation dan  Mus-4:p.666(33)
cela ?     — Tiens, Hulot, je tâcherai de te  pardonner  tes torts envers moi si tu veux me   Bet-7:p.183(33)
sonnes qui t'aimeront toujours assez pour te  pardonner  tout.  Vois-tu, les affections de f  PGo-3:p.245(24)
 des yeux attendris et se sentit près de lui  pardonner  toutes les douleurs qu'elle lui ava  Pie-4:p.110(34)
us n'en connaissez pas les défilés.  Il faut  pardonner  toutes ses inconséquences à un homm  M.M-I:p.704(28)
gloire à montrer comment on pouvait se faire  pardonner  un crime en le commettant avec grâc  Cho-8:p1143(29)
 y voir.  Or, j'ai résolu, moi, de ne jamais  pardonner  un crime, et il n'y a rien de léger  Mem-I:p.286(26)
il en est quelques-uns assez disposés à vous  pardonner  un héroïsme qui aurait un prêtre po  Req-X:p1111(16)
concerne les diagnostics, je vous prie de me  pardonner  une citation diplomatique.     La p  Pat-Z:p.289(20)
... oh ! tu me fais comprendre le bonheur de  pardonner  une faute à celui qu'on adore...  —  Mus-4:p.753(16)
une épouvantable qualité, celle de ne jamais  pardonner  une offense quand toutes ses vanité  DdL-5:p.937(31)
 indigne que j'en suis.     — Je n'ai rien à  pardonner , dit-elle.  Vous n'avez pas plus ra  Cho-8:p1105(38)
ndément ironique : " Monsieur voudra bien me  pardonner , et se chargera de mes excuses aupr  Phy-Y:p1135(11)
te de passion condamnable; je n'ai rien eu à  pardonner , j'ai seulement purifié ce coin où   CdV-9:p.869(14)
tes les personnes qui ont un vice à se faire  pardonner , la vieille actionnaire de la loter  Rab-4:p.286(31)
ez-vous-en bien, s'écria l'abbé.  Vous devez  pardonner , ma fille, et attendre, dans la pri  DFa-2:p..72(26)
rahie, et je ne l'oublierai jamais.  On peut  pardonner , mais oublier, c'est impossible. »   Pet-Z:p.166(.2)
 notre position ?  Nous pourrions nous faire  pardonner , par notre repentir, une vengeance   Ten-8:p.664(10)
eur.  Florine, à qui j'ai eu la faiblesse de  pardonner , te prie de nous envoyer un article  I.P-5:p.665(36)
rence près qu'ils ne savent pas se les faire  pardonner  !...     MARI A, piqué : Vous convi  Phy-Y:p1092(.8)
lle qu'il faut ou ne jamais se revoir, ou se  pardonner  ?  Que ce soit au raisonnement, à u  I.P-5:p.646(11)
dit Montès.     — Je pourrais donc encore te  pardonner  ? dit-elle en souriant.     — Et te  Bet-7:p.422(34)
vous vous moquez.  Elles savent se donner et  pardonner ; elles savent aimer et souffrir.  E  DdL-5:p.995(.1)
" Vous êtes le volé; vous pouvez, vous devez  pardonner ; mais moi, je suis responsable du v  Env-8:p.409(20)
 me frappait dans sa colère, je pourrais lui  pardonner ; mais s'il me voyait de sang-froid   Cho-8:p1037(42)
 beaucoup de beaux génies, à qui Dieu puisse  pardonner .     La vie de cet homme si grand o  MdA-3:p.387(14)
entir des femmes qui ont beaucoup à se faire  pardonner .     Pendant plusieurs jours la pri  SdC-6:p.984(18)
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ades, il était impossible de ne pas les leur  pardonner .  Aucun fait n'accuse si hautement   I.P-5:p.490(14)
 d'une voix pleine de respect, vous devez me  pardonner .  Aussitôt que j'ai eu le duc d'Hér  Bet-7:p.379(42)
e poussait à la tuer, je la supplierai de me  pardonner .  Ça lui fera du bien !  Le juge de  U.M-3:p.953(30)
voir trompées.  David éprouvait le besoin de  pardonner .  Ce généreux et noble inventeur vo  I.P-5:p.671(26)
e se laissait longtemps supplier avant de me  pardonner .  Ces querelles, auxquelles nous av  PCh-X:p.156(.3)
comme moi conçoit votre erreur, mais sans la  pardonner .  De tels pardons s'achètent par to  Béa-2:p.878(19)
n aimé est une faute que peu d'hommes savent  pardonner .  La plupart d'entre eux voient une  DdL-5:p1007(16)
sent des extravagances.  Henri ne savait pas  pardonner .  Le savoir-revenir, qui certes est  FYO-5:p1104(17)
blesse, un don du hasard qu’il faut se faire  pardonner .  Mais on peut tirer quelque relief  Emp-7:p.892(30)
t chargé de toutes les fautes de la terre me  pardonnera  cette pensée mortelle pour moi; ma  F30-2:p1116(30)
 Si la concision de ce récit le rend sec, on  pardonnera  cette sécheresse en faveur du dési  M.M-I:p.483(14)
cis qu'en disant à Louis XIII : Elle ne vous  pardonnera  jamais le pont du Louvre !  Donc,   eba-Z:p.788(28)
Car, pour des prières à l'église, Dieu ne me  pardonnera  jamais qu'à moi-même...  Je t'ai t  SMC-6:p.689(23)
t j'ai su qu'il me trompait.  Mon mari ne me  pardonnera  jamais, et je l'ai laissé le maîtr  PGo-3:p.286(.6)
 forment.  Cette injure gratuite, elle ne la  pardonnera  jamais.  Là, il n'existe plus de r  Phy-Y:p1010(20)
es premiers jours.     — Non, car elle ne me  pardonnera  pas la peine que je vais lui faire  Rab-4:p.496(36)
tice.  Expiez votre faute ici-bas, Dieu vous  pardonnera  peut-être, je le souhaite; mais il  DdL-5:p.995(20)
'avez infligé des souffrances inouïes.  Dieu  pardonnera  sans doute à qui n'a connu l'affec  Lys-9:p1169(34)
bien-aimé, Dieu m'a jugée, M. de Mortsauf me  pardonnera  sans doute; mais vous, serez-vous   Lys-9:p1218(43)
 à fait fausses, et j'espère que l'auteur me  pardonnera  si, par un récit fidèle qui peut ê  Ser-Y:p.770(23)
ue j'ai commise envers vous; mais Dieu me le  pardonnera , ce péché, si vous voulez l'efface  EuG-3:p1128(42)
il faut refaire mon testament.  Mon frère me  pardonnera , lui qui sait ce qu'est d'aimer !   Mem-I:p.356(29)
 quand elle saura que je suis morte, elle te  pardonnera , tu la cultiveras, elle te mariera  SMC-6:p.760(24)
our calmer ta fureur, j'ai parlé...  Dieu me  pardonnera  !  Oh ! si ma vie devait être ta v  Bet-7:p.270(13)
igieux, sera exécutée.     « Le gouvernement  pardonnera  : il fera grâce au repentir, l'ind  Cho-8:p.958(33)
   Un sanglot entrecoupé par ces mots : « Me  pardonnera -t-il ? » fit lever Joseph qui eut   Rab-4:p.529(13)
le Mirouët vous me pardonniez.     — Elle te  pardonnera ; mais moi, jamais !     — Enfin vo  U.M-3:p.952(21)
  — Et il y retourne ! dit Clémentine, et il  pardonnera .  Ce n'est que pour ces horribles   FMa-2:p.229(28)
 colère, et de lui pardonner comme Dieu vous  pardonnera .  Il y a donc encore un reste de p  CdV-9:p.853(21)
l et sur la terre, car il est généreux et me  pardonnera . Je suis, vous le voyez, toujours   Lys-9:p1219(22)
e père Crevel.  Eh bien ! croyez-vous que je  pardonnerai  jamais à monsieur Hulot le crime   Bet-7:p.159(21)
cette imposture, vous; mais moi, je ne me la  pardonnerai  jamais, moi, Pierre-Joseph Genest  Med-9:p.576(16)
moi par un regard, par un mot sacré, je vous  pardonnerai  les maux que j'ai soufferts depui  Lys-9:p1159(18)
 des gens de lettres...  J'ai été joué !  Je  pardonnerai , car Héloïse m'amuse.  C'est une   Bet-7:p.160(11)
, réunis par un même sentiment !     « Je te  pardonnerai , mais je n'oublierai pas.     — R  U.M-3:p.952(28)
 dit mon père.  Je me fâcherai, mais je vous  pardonnerai .  Êtes-vous malade ? pourquoi se   PGo-3:p.211(.4)
ésagréables.  Mais sachant que ses hôtes lui  pardonneraient  les magnificences qui auraient  Req-X:p1113(13)
reté du coeur, la franchise de l'âme, et qui  pardonneraient  mille fois une passion plutôt   Phy-Y:p1103(38)
e cette histoire, et que les gens pressés ne  pardonneraient  pas.  Le carreau rouge est ple  PGo-3:p..54(17)
e les perfidies qui l'entouraient, et qui ne  pardonneraient  sans doute pas à son légataire  Pon-7:p.696(40)
décence ? demanda Calonne, ces dames vous la  pardonneraient .     — Il s'agit de gouverneme  Cat-Y:p.448(43)
Bixiou, fit observer Claude Vignon.     — Je  pardonnerais  bien volontiers à ma tante de se  eba-Z:p.613(.9)
 moi dans deux heures, je ne sais si je vous  pardonnerais  cette félonie. »     Rastignac p  PGo-3:p.261(.2)
grosse Laforêt qui fait vos délices, je vous  pardonnerais  de la garder, dit Blondet.  Mais  SdC-6:p.965(30)
jour, mon avis est de n'y pas entrer.  Je ne  pardonnerais  pas à ton mari la désunion qu'il  CdM-3:p.607(.2)
de Boileau, nous la savons par coeur.  Je te  pardonnerais  ta pensée ridicule, si tu me pro  CdM-3:p.532(29)
t Natalie, bassement, sans vergogne.  Je lui  pardonnerais , je crois, une infidélité, non p  CdM-3:p.638(12)
mon manteau pour le réchauffer; enfin je lui  pardonnerais , mais sans oublier l'offense. »   Lys-9:p1136(.3)
as encore assez pour être ton jouet.  Que ne  pardonnerais -je pas à la passion; mais vouloi  Cho-8:p1203(.2)
re, je suis venu voir vos richesses.  Qui ne  pardonnerait  ce dernier plaisir à un homme de  PCh-X:p..80(40)
re, ni la vertu de la quitter.  « Elle ne me  pardonnerait  jamais d'avoir eu raison contre   PGo-3:p.262(24)
u caractère dont est la comtesse, elle ne te  pardonnerait  ni tes pertes au jeu ni tes visi  FMa-2:p.242(32)
ssait assez son mari pour savoir qu'il ne se  pardonnerait  pas d'avoir rendu sa Pépita moin  RdA-X:p.685(41)
m'accorder ce que je lui demande, il ne vous  pardonnerait  pas de vous être mal placé dans   Lys-9:p1067(.8)
rté sur ce front, il est implacable, elle ne  pardonnerait  pas une injure !  C'est un archa  A.S-I:p1001(31)
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z-vous de blesser M. de La Baudraye; il vous  pardonnerait  une faute, car il y trouverait u  Mus-4:p.664(23)
enu fort riche, je suis sûr que Rochefide me  pardonnerait  une petite passion si je devenai  Béa-2:p.903(.9)
est tout sur la terre.  Hélas ! qui ne me le  pardonnerait , ce dernier soupir, entre la vie  Fer-5:p.886(11)
onne à aucune supériorité, comment un fripon  pardonnerait -il à l'honnête homme ?     Montc  Pay-9:p.138(41)
été Mme Ferraud.  Ce regret, quelle femme le  pardonnerait  ?  Ne contient-il pas toutes les  CoC-3:p.349(39)
it la situation dans laquelle je suis, il me  pardonnerait .  Je ne comptais pas sur ce supp  PGo-3:p.281(.4)
e t'en veux pas, mais je souffrais, et tu me  pardonneras  de m'être soustraite à de telles   Mem-I:p.329(33)
a chère femme !... dans quelques jours tu me  pardonneras  mes distractions.  Il paraît que   RdA-X:p.700(14)
s permis d'accepter.  Adieu, mon ange, tu me  pardonneras  mes prochaines tristesses en fave  A.S-I:p.983(.4)
sincère.  Enfin encore quelques jours, et tu  pardonneras  tout à celui qui compte pour plus  I.P-5:p.670(28)
ccablée de la malade.     — Ah ! Joseph ! me  pardonneras -tu, mon enfant ? s'écria-t-elle.   Rab-4:p.529(18)
peut-être en des terres étrangères, ils leur  pardonnèrent  involontairement un retard qu'il  Cho-8:p.914(.6)
es vertus que l'imagination leur accorde, ne  pardonnèrent  pas à l'ancien quartier-maître d  Mar-X:p1072(32)
leur commerce causait au comte, elles ne lui  pardonnèrent  point sa défiance et redoublèren  FdÈ-2:p.297(.6)
u couvent la fête de son baptême.  Elles lui  pardonnèrent  sa beauté en se trouvant supérie  SMC-6:p.466(16)
sonnes disposées à blâmer sa conduite la lui  pardonnèrent , moins au nom de la Science qui   RdA-X:p.759(13)
crifice, n'en parlons plus.  Seulement, vous  pardonnerez  à un homme de coeur de se trouver  DdL-5:p.977(14)
tendu parler de votre talent au whist.  Vous  pardonnerez  à une femme d'être curieuse, dit-  CdT-4:p.240(15)
x ?  Si j'ai eu quelques vivacités, vous les  pardonnerez  à votre vieux camarade.  Nous all  Lys-9:p1044(33)
 émousser.     « Madame, lui dis-je, vous me  pardonnerez  d'entrer chez vous si cavalièreme  Lys-9:p1225(.1)
on sur elle et favorisera la crise.  Vous me  pardonnerez  de prendre encore une fois le car  SMC-6:p.931(20)
 l'avenir de votre existence sociale ?  Vous  pardonnerez  donc à un vieillard une importuni  F30-2:p1110(34)
s de mourir réconciliée avec tous ?  Vous me  pardonnerez  donc aussi, vous qui m'avez accus  Lys-9:p1210(15)
jamais pour vous, promettez-moi que vous me   pardonnerèz  la carrier que je vait embrasser.  Fer-5:p.819(27)
ous vivez ici dans l'or et la soie.  Vous me  pardonnerez  ma rustique franchise, car il est  Fir-2:p.153(16)
n air respectueux, j'ose espérer que vous me  pardonnerez  quand vous m'aurez entendu.     —  DFa-2:p..83(17)
, si vous êtes don Carlos Herrera, vous nous  pardonnerez  tout ce que nous sommes obligés d  SMC-6:p.750(19)
z : ce sera une affaire entre nous.  Vous me  pardonnerez , j'espère, mademoiselle, dit-il e  Bal-I:p.157(.8)
ez bienveillante pour la lire.  Peut-être me  pardonnerez -vous cette première phrase en vou  Aba-2:p.487(.3)
 pénible, et dit d'une voix sourde : « Ne me  pardonnerez -vous donc pas ?     — L'amour, lu  Cho-8:p1138(31)
 tonneaux de son ancienne boutique.     « Me  pardonnerez -vous, belle dame, dit Thuillier e  P.B-8:p..98(11)
rit de dessous l'oreiller de sa causeuse, me  pardonnerez -vous, dans la détresse où nous so  PrB-7:p.807(11)
l'impossible.     « Quoi ! monsieur, vous ne  pardonneriez  pas, vous n'êtes donc pas chréti  Cab-4:p1055(12)
 vous.     DU BRUEL, songeur et inquiet.      Pardonneriez -vous cela, vous ?     BIXIOU, câ  Emp-7:p1044(11)
nt, je tâcherai de m'en rendre digne, ils me  pardonneront  de ne pas en dire davantage : mo  I.P-5:p.652(13)
ère-t-il que les Croyants et les Voyants lui  pardonneront  d’avoir mis les pieds de Séraphî  PLM-Y:p.507(15)
me menacent; à gauche, les calvinistes ne me  pardonneront  jamais la mort de mon pauvre pèr  Cat-Y:p.413(38)
eaucoup de personnes autour de vous, et tous  pardonneront  moins peut-être une blessure sec  Lys-9:p1090(32)
ue des duchesses de Maufrigneuse qui ne vous  pardonneront  pas d'avoir eu dans votre cabine  SMC-6:p.765(16)
 par des fous et mesurée par des savants, me  pardonneront  seuls l'apparente niaiserie de m  Pat-Z:p.266(15)
ronze en entendant dire à Lydie : « Tu ne me  pardonnes  donc pas, mon père ?...  Ce n'est p  SMC-6:p.679(43)
argner la dépense d'une servante...     — Me  pardonnes -tu, ma chère et bien aimée Adeline   Bet-7:p.355(32)
 aller, je vivrai seule près de toi si tu me  pardonnes .     — Tu pourrais t'ennuyer encore  FdÈ-2:p.377(32)
urs puni sur cette terre, afin que ces anges  pardonnés  entrent dans le ciel.  Quand la ter  Gre-2:p.442(31)
ès avoir sauvé les peuples.  Combien d'Anges  pardonnés  sont passés du martyre au ciel !  S  Ser-Y:p.849(39)
    « Montame Zibod, Bons n'a bas sa déde !   Bartonnez -lui, gondinuez à le carter, resdez   Pon-7:p.676(.7)
d'abord insolente du valet de chambre.     «  Bartonnez -moi, ma tchaire, dit le baron à sa   CéB-6:p.231(.8)
paillette d'or ?  Ceci est prétentieux; mais  pardonnez  à l'auteur son orgueil : faites mie  Pat-Z:p.260(14)
Non, ceci est la surprise de Césarine.     —  Pardonnez  à l'émotion d'un père, dit-il à l'a  CéB-6:p.169(25)
t les effets de l'injustice paternelle; mais  pardonnez  à la mère de vous rappeler que vous  Rab-4:p.438(.2)
a Porbus au vieillard.     — Hélas ! maître,  pardonnez  à ma hardiesse, répondit le néophyt  ChI-X:p.420(20)
les mains et me les serrant affectueusement,  pardonnez  à Mme de Mortsauf, les femmes ont b  Lys-9:p1151(43)
ux affaires des puissances de la terre; mais  pardonnez  à mon outrecuidance, et daignez éco  P.B-8:p.100(29)
ousine, laissez-moi !  Mon Dieu ! mon Dieu !  pardonnez  à mon père, il a dû bien souffrir.   EuG-3:p1097(27)
     — Mes enfants, mes amis, dit Balthazar,  pardonnez  à mon vieux serviteur, pardonnez-mo  RdA-X:p.823(.6)
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s sicut Ludovicus eis remisit semetipse. (Et  pardonnez  aux régicides comme Louis XVI leur   Epi-8:p.446(.6)
ve alors à une grande énergie de sentiment.   Pardonnez  ces réflexions à un homme qui échan  Med-9:p.406(17)
point entendue : « Félix, mon ami, dit-elle,  pardonnez  la peur à qui n'a qu'un fil pour se  Lys-9:p1111(42)
e à regarder plus haut que la tête.  Vous ne  pardonnez  pas au poète d'être un homme politi  M.M-I:p.663(16)
s que nous tenons de la nature, vous ne nous  pardonnez  pas de les avoir perdus pour vous !  Phy-Y:p1164(.6)
 pour la mère de vos enfants, et si vous lui  pardonnez  toutes ces choses qu'elle ne s'est   Lys-9:p1209(25)
 ici, soignez votre maître.  Enfin, oubliez,  pardonnez , c'est la loi chrétienne. "»     «   Rab-4:p.511(23)
t l'amena doucement à lui, pour lui dire : «  Pardonnez , ma chère, à un pauvre malade qui v  Lys-9:p1164(22)
r dire : « Mes amis, ma chère femme, vous me  pardonnez , n'est-ce pas ?  Je vous tourmente   Elx-Y:p.489(40)
  Je voudrais bien t'obéir...     — Vous lui  pardonnez , vous ne le livrerez pas !     — Ta  Cho-8:p1192(16)
is revenue à la folle nature de ma jeunesse;  pardonnez -la donc, monsieur, à une pauvre fil  SMC-6:p.603(11)
emblent à de l'ironie, et je n'en ai point !  pardonnez -les-moi.  D'ailleurs, monsieur, peu  Bet-7:p.330(16)
core vécu.     — Oh ! sainte Vierge d'Auray,  pardonnez -lui !     — De quoi t'effraies-tu ?  Cho-8:p.970(.7)
 fait ainsi le trouble de Mme Firmiani; mais  pardonnez -lui, le campagnard était défiant.    Fir-2:p.153(.7)
là où tu te sauveras ! dit le poète.       —  Pardonnez -lui, mon Dieu, c'est un enfant ! »   I.P-5:p.328(29)
quittance en règle.     « Tenez, mon enfant,  pardonnez -moi ! dit-elle les yeux humides.  S  Bet-7:p.117(37)
 il ajouta sur le seuil en se retournant : «  Pardonnez -moi ! madame, j'ai deux mots à dire  SMC-6:p.782(28)
é, je l'aime d'amitié, mais d'amour...  Oh !  pardonnez -moi !... je ne puis aimer que...  (  Phy-Y:p1129(37)
mant quadragénaire.  Ne sonnez pas, arrêtez,  pardonnez -moi ?...  Je vous sacrifierai tout   Phy-Y:p1152(28)
'on sait apprécier ces sortes de beautés.  "  Pardonnez -moi ce détail sans charme pour vous  Med-9:p.563(20)
e doit être justifiée par quelque grandeur.   Pardonnez -moi ce luxe de logique, si rare che  Cho-8:p1011(15)
x de pensée repoussés par notre positivisme ( pardonnez -moi ce mot).  Il m'a donc paru orig  I.P-5:p.337(.8)
 nous.  Cher père, je ne vous reproche rien,  pardonnez -moi ce mot.  En ceci la faute est t  PGo-3:p.244(18)
sais pas ce que l'avoué m'a fait dire.     —  Pardonnez -moi ces inductions, mais la justice  Int-3:p.461(11)
nt résisté à ce torrent.  Cependant mon âme,  pardonnez -moi cet orgueil, était assez passio  Cho-8:p1144(.4)
tremblant, votre engagement est sans valeur,  pardonnez -moi cette expression purement techn  RdA-X:p.790(38)
vous devez savoir que ma parole est sacrée.   Pardonnez -moi cette parfaite obéissance aux v  RdA-X:p.784(42)
à fait déconsidéré.  Avez-vous des enfants ?  pardonnez -moi cette question; vous êtes si je  Pet-Z:p.159(15)
thor, car je gagnerai au moins ma vie ainsi,  pardonnez -moi d'avoir voulu savoir si je vous  FMa-2:p.229(.1)
ti, l'hôtel le plus fashionable de Rome ...   Pardonnez -moi d'ôter toute couleur de vérité,  eba-Z:p.501(27)
pé d'un si subit changement.     « Monsieur,  pardonnez -moi de venir troubler votre repos;   Env-8:p.359(36)
êtes révélé à moi sous un jour tout nouveau;  pardonnez -moi de vous dire ces choses-là, bon  CSS-7:p1204(37)
n m'y recevant, ou serai-je enfin heureux ?   Pardonnez -moi de vous écrire si nettement; ma  SMC-6:p.601(31)
emment.  Elle demeure rue du Sentier, n. 7.   Pardonnez -moi de vous en dire si peu, mais je  Phy-Y:p1097(18)
Esgrignon l'excuse.  Mais...     — Monsieur,  pardonnez -moi de vous interrompre, dit Chesne  Cab-4:p1080(28)
 Vous ne me tenez donc pas compagnie ?     —  Pardonnez -moi de vous quitter...     — Commen  FMa-2:p.221(40)
nné tant de coeurs dans le coeur d'un amant,  pardonnez -moi donc d'être de temps en temps p  Mem-I:p.290(24)
eur !  Oui, je ne suis bien que votre mère.   Pardonnez -moi donc les duretés involontaires   Lys-9:p1170(34)
ult ? et mis au séminaîre d'Angoulême ?  Et,  pardonnez -moi la douleur que je puis vous cau  eba-Z:p.805(11)
.  — Ce sera, fit-elle, une impertinence.  —  Pardonnez -moi lui dis-je, j'oubliais que la f  Hon-2:p.574(30)
nt.  Oui, sire, il s'agit de quitter Blois.   Pardonnez -moi ma hardiesse; mais les circonst  Cat-Y:p.271(27)
rouvé digne de Félicie et je serai content.   Pardonnez -moi mes défauts, ils ne viennent qu  RdA-X:p.811(40)
ant cheval de race que je lui avais envoyé.   Pardonnez -moi mon babil, mademoiselle : j'arr  Bal-I:p.160(14)
ud prit la main de son père, la baisa.     «  Pardonnez -moi mon père !  Vous disiez que ma   PGo-3:p.285(37)
t Angélique en versant un torrent de larmes,  pardonnez -moi si j'ai pu commettre des fautes  DFa-2:p..76(37)
s de vous ? demanda vivement l'avocat.     —  Pardonnez -moi », répondit-elle en regardant M  CdV-9:p.740(26)
nassis qui resta pensif et silencieux.     «  Pardonnez -moi, capitaine Bluteau, reprit-il a  Med-9:p.562(.7)
mouvement de plaisir.     « Ouvrez les yeux,  pardonnez -moi, disait Calyste, ou nous mourro  Béa-2:p.811(23)
 Pauvre ami ! lui répondit-elle à l'oreille,  pardonnez -moi, je parais folle; mais il s'agi  SMC-6:p.786(.7)
lement.  — Je sens combien je suis ridicule,  pardonnez -moi, lui dis-je avec douceur sans p  PCh-X:p.189(30)
 envers vous, je n'ai pas toujours été bien,  pardonnez -moi, ma chère : je désavoue tout ce  PGo-3:p.267(19)
pire les idées de la peur.  Je suis absurde,  pardonnez -moi, ma chère. »     Quelques momen  SdC-6:p.999(16)
 servirent de réponse.     « Ah ! j'ai tort,  pardonnez -moi, madame la duchesse ? reprit la  Cab-4:p1090(35)
n de vous.  Je ne veux vous dire qu'un mot.   Pardonnez -moi, madame », dit-il à la femme du  Cab-4:p1052(14)
ses joues sur le linge qu'elle tenait.     «  Pardonnez -moi, madame », s'écria Godefroid.    Env-8:p.243(.3)
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pouse, et dont l'emploi se fera en terres ?   Pardonnez -moi, madame, cette répétition : un   CdM-3:p.581(37)
ant à Blondet et lui montrant Michaud.     —  Pardonnez -moi, madame, dit ce ministre à la c  Pay-9:p.121(.1)
la vieille... ou prenez une cigarette.     —  Pardonnez -moi, madame, dit la Cibot, je suis   Pon-7:p.654(.7)
C'est de Florence, répondit Catherine.     —  Pardonnez -moi, madame, dit Lecamus, c'est fai  Cat-Y:p.371(22)
s qui vous avaient enfin frappée.  J'ai cru,  pardonnez -moi, madame, j'ai cru que vous m'ai  FMa-2:p.241(32)
n, et qui ne croit pas encore en nous.     —  Pardonnez -moi, madame, répondit Godefroid, je  Env-8:p.254(17)
és à la porte, Mme Marneffe se montra.     «  Pardonnez -moi, mademoiselle, cette irruption   Bet-7:p.139(16)
auteurs de Montmartre avec Saacken, en 1814,  pardonnez -moi, messieurs, de vous reporter à   I.P-5:p.403(.2)
e Adeline à Sibilet, ton déjeuner t'attend.   Pardonnez -moi, monsieur le comte; mais il n'a  Pay-9:p.161(13)
Bonnet, et les lui serra cordialement.     «  Pardonnez -moi, monsieur le curé, lui dit-il e  CdV-9:p.727(39)
 en tenant respectueusement le potage.     —  Pardonnez -moi, monsieur, dit Mme Vauquer, c'e  PGo-3:p..92(.6)
e et se releva promptement en disant :     «  Pardonnez -moi, monsieur.  J'ai passé la nuit   Env-8:p.398(30)
ur, lui dit-il, il n'y a point à rire.     —  Pardonnez -moi, répondit Pillerault.  Vous tra  CéB-6:p.281(.2)
  « Où diable sont-ils donc allés ? dit-il.   Pardonnez -moi, reprit-il en se tournant vers   Med-9:p.411(20)
 Balthazar, pardonnez à mon vieux serviteur,  pardonnez -moi.  Ceci va me rendre fou.  Un ha  RdA-X:p.823(.7)
 vivement Martial.  Oh ! je vous en supplie,  pardonnez -moi.  Tenez, je ne pense plus à Mme  Pax-2:p.122(13)
t.  Il hésita, puis il dit en continuant : «  Pardonnez -moi; j'ai besoin de tant de protect  PGo-3:p.108(33)
e ciel, DONNEZ-NOUS NOTRE PAIN QUOTIDIEN, et  pardonnez -nous nos offenses comme nous pardon  CéB-6:p.253(15)
ter une partie de cette donation.     — Nous  pardonnez -vous ? dit humblement le colosse en  U.M-3:p.985(36)
s pardonnent rien, pas même nos vertus !  Me  pardonnez -vous ? » ajouta-t-il à l'oreille de  Mus-4:p.729(26)
ame...  Foi...     — Poiret...     — Poret.   Pardonnez  ! (je suis espagnol), si elle se ra  SMC-6:p.756(35)
nom de Jésus, mort sur la croix, pardonnez !  pardonnez  ! car ma fille a souffert mille mor  Env-8:p.412(36)
 :     « Au nom de Jésus, mort sur la croix,  pardonnez  ! pardonnez ! car ma fille a souffe  Env-8:p.412(35)
à la toute-puissance de Dieu !  Si vous nous  pardonniez , si vous alliez demander à Dieu de  U.M-3:p.985(41)
  — Je veux que vous et Mlle Mirouët vous me  pardonniez .     — Elle te pardonnera; mais mo  U.M-3:p.952(20)
N, et pardonnez-nous nos offenses comme nous  pardonnons  à ceux qui nous ont offensés.  Ain  CéB-6:p.253(16)
 marqué en lui renvoyant ses lettres !  Nous  pardonnons  les cruautés, il faut encore croir  I.P-5:p.481(19)
dez-le d'un coup, vous êtes ruinés.  Nous ne  pardonnons  pas plus à un sentiment de s'être   PGo-3:p.115(.4)
pas t'aimer pour toi, mon enfant !  Nous lui  pardonnons , n'est-ce pas ? il est insensé, et  Adi-X:p1008(36)

Paré
ors exactement en état de siège, la lampe de  Paré  brillait à sa croisée, et il étudiait; L  Cat-Y:p.319(29)
elles : il est hors de doute qu'elle empêcha  Paré  de sauver l'un, et qu'elle accomplit sur  Cat-Y:p.175(.5)
vait subi la torture, et le célèbre Ambroise  Paré  mettait tout son art à le sauver.  Qu'av  Cat-Y:p.362(12)
 en donnant aux Orléanais leur surnom, et si  Paré  ne sauve pas le Roi, nous aurons une ter  Cat-Y:p.324(18)
rge de justice dans le Béarn.  Notre bon ami  Paré  s'est chargé de remettre les lettres que  Cat-Y:p.365(42)
in, étaient ses ennemis et ses antagonistes,  Paré  soutint qu'un dépôt s'était formé à la t  Cat-Y:p.319(24)
ine de service les avait avertis qu'Ambroise  Paré  venait d'y arriver avec Chapelain et tro  Cat-Y:p.328(.4)
r par Maillé-Brézé; enfin, le grand Ambroise  Paré , assisté du médecin du Roi et qui tenait  Cat-Y:p.331(.3)
hoses vont ainsi ! s'écria le grand Ambroise  Paré , eh bien, voici ce que j'ai à faire. »    Cat-Y:p.331(21)
rdait comme obligé de la vie envers Ambroise  Paré , l'avait fait nommer premier chirurgien   Cat-Y:p.273(22)
un des personnages de ce drame, par Ambroise  Paré , l'obligé du syndic des pelletiers.  Au   Cat-Y:p.246(.5)
Chapelain et son premier chirurgien Ambroise  Paré , mandés par Catherine et venus de provin  Cat-Y:p.391(11)
i, guériront la France !     — Moi ! s'écria  Paré , que je laisse périr un homme quand je p  Cat-Y:p.320(36)
era pas...     — D'autant plus, dit Ambroise  Paré , que maintenant tout est inutile, l'épan  Cat-Y:p.333(21)
meux chirurgien du seizième siècle, Ambroise  Paré , qui lui devait d'avoir pu se livrer à s  Cat-Y:p.224(22)
ste réponse fut donnée à Lecamus par son ami  Paré , sur la place de l'Estape, il revint à d  Cat-Y:p.313(38)
ez soutenu dans ses études le grand Ambroise  Paré , vous êtes son ami...     — Ambroise aim  Cat-Y:p.316(34)
orterais ainsi !...     — Hum ! fit Ambroise  Paré , vous n'avez rien dit quand je vous ai t  Cat-Y:p.359(11)
u remis de tes douleurs ?     — Oui, grâce à  Paré  !     — Grâce à Dieu qui t'a donné la fo  Cat-Y:p.367(15)
avait protesté contre l'opération d'Ambroise  Paré .     — Hé bien, les fils de Louis d'Outr  Cat-Y:p.334(25)
t neuf heures du soir, on attendait Ambroise  Paré .  Le notaire de la famille se trouvait d  Cat-Y:p.368(35)
ment Dieu compte ordonner l'avenir ? s'écria  Paré .  Les honnêtes gens n'ont qu'une devise   Cat-Y:p.321(.5)
 l'action hardie et le dévouement d'Ambroise  Paré .  « Le duc n'est pas mort, messieurs, di  Cat-Y:p.246(13)
qui l'a fort obligé jadis.  Demande Ambroise  Paré . »     Ce fut en ce moment que la reine   Cat-Y:p.257(14)
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pareil
e rendre chez eux, en gravissant un escalier  pareil  à celui d'un moulin.  Puis derrière, s  Pro-Y:p.526(35)
aient pour un jeune homme candide ?  L'amour  pareil  à celui de Chérubin, qui l'avait fait   Béa-2:p.706(14)
 la conversation de Mme Marneffe, à peu près  pareil  à celui de feu Louis XVIII pour les bi  Bet-7:p.189(41)
ondense chimiquement en un fluide, peut-être  pareil  à celui de l'électricité.     Ce fut c  SMC-6:p.878(29)
é de moelleux rideaux en cachemire d'un bleu  pareil  à celui de la tenture.  Une lampe d'ar  FdÈ-2:p.274(.4)
 déniche l'ouvrière, je lui demande un châle  pareil  à celui de Mme de Fischtaminel.  Une b  Pet-Z:p.122(24)
ings, elle occupa, au second, un appartement  pareil  à celui de sa nièce.  Elle avait fait   Rab-4:p.286(.8)
 un petit monument gothique en marbre blanc,  pareil  à celui dit d'Héloïse au Père-Lachaise  A.S-I:p1012(.1)
envoyées de Londres à Mlle Valdès, du papier  pareil  à celui dont se servait le corresponda  FYO-5:p1074(34)
e casaquin populaire de la Bretagne, en drap  pareil  à celui du cotillon, orné d'une coller  Béa-2:p.658(33)
 en corne, et une redingote en molleton gris  pareil  à celui du pantalon; il avait sur la t  Dep-8:p.769(.5)
ur un homme », ajouta-t-elle après un examen  pareil  à celui qu'elle aurait fait d'une riva  Sar-6:p1054(24)
e crasse, sans taie, et son profil anguleux,  pareil  à celui que dans le dernier siècle des  P.B-8:p.178(29)
it sur l'esprit de Charles Claparon un effet  pareil  à celui que produisaient sur sa person  CéB-6:p.148(15)
ils s'expriment à merveille par un phénomène  pareil  à celui qui délia la langue à l'ânesse  I.P-5:p.244(19)
antes de sa maîtresse un flamboiement joyeux  pareil  à celui qui s'élève par un jour d'été   Mas-X:p.579(.6)
ié bien des remords, mais je n'ai rien vu de  pareil  à celui-ci !  Qui donc a pu donner cet  U.M-3:p.977(42)
 est arrivé; mais j'ai rarement vu de convoi  pareil  à celui-là.  Où sont les parents, les   Pon-7:p.732(13)
qu'une couverture.  Un petit poêle en fonte,  pareil  à ceux sur le couvercle desquels les p  Env-8:p.353(10)
ui déplaire.  Jamais il n'est arrivé rien de  pareil  à Chapeloud !  Il me sera impossible d  CdT-4:p.191(39)
s par un repos absolu que l'on voit le fond,  pareil  à des mosaiques romaines.  C'est un pa  eba-Z:p.457(17)
net d'histoire naturelle qu'il n'y a pas son  pareil  à Dijon, le premier savant de ces pays  Pay-9:p..73(22)
ffleter milord par Philippe, qui n'a pas son  pareil  à l'épée, il n'y a plus que cela...     SMC-6:p.656(30)
era bien dans ses magasins un lit à peu près  pareil  à l'étoffe de la tenture.     — Tu as   V.F-4:p.894(.2)
 tout ce qui en est, Farrabesche n'a pas son  pareil  à la course, ni à cheval.  Il tue un b  CdV-9:p.768(25)
 genre humain, pour essayer quelque chose de  pareil  à la machine à vapeur, vous y mourrez,  CSS-7:p1190(19)
 suivie ou de la mort ou d'un anéantissement  pareil  à la mort, mais où les natures capable  I.P-5:p.555(.5)
 vêtu d'une redingote courte en velours noir  pareil  à la robe de sa mère, et garnie de bou  Béa-2:p.681(24)
 Il me faudra trois chevaux.  J'ai trouvé le  pareil  à Rougeot, et Bichette ira crânement e  Deb-I:p.742(14)
artés prêtaient un air menaçant à Paris qui,  pareil  à une jolie femme, est soumis à d'inex  PCh-X:p..67(41)
 fils le désagrément de voir sa mère dans un  pareil  abaissement de condition, elle avait p  I.P-5:p.141(.8)
e ne me suis agenouillée devant Dieu dans un  pareil  accès de reconnaissance.  J'ai tant de  Mem-I:p.318(13)
des deux mondes souscriraient avec joie à un  pareil  accord avec ce génie du mal appelé cou  Emp-7:p1112(20)
urs au Futur.     « Du diable si je signe un  pareil  acte de société ! s'écria brutalement   I.P-5:p.720(37)
s trente sous.  On ne trouve l'analogue d'un  pareil  acte que dans les contrées les plus sa  Rab-4:p.361(18)
n infâme et m'avilit à mes propres yeux ! un  pareil  amant ne croit plus aux Amadis et aux   Béa-2:p.788(.5)
dix ans de bonheur que le premier jour !  Un  pareil  amour veut des années : il faut s'être  Mem-I:p.232(.2)
rince n'eut un tel sort, ne fut l'objet d'un  pareil  amour.  Cet enfant, nommé Adam, ressem  eba-Z:p.834(13)
ai fidèlement aimé ma femme, qui méritait un  pareil  amour.  Je suis père comme j'ai été ma  Env-8:p.338(.4)
 sur ses amours avec Lucien.     « Trahir un  pareil  ange ?... mais regarde-le donc pauvre   I.P-5:p.439(.9)
s les cheveux.     — Quel plaisir d'aimer un  pareil  ange, mademoiselle, et où l'avez-vous   I.P-5:p.409(32)
avait fait au ciel pour qu'il lui envoyât un  pareil  ange.  Elle voulut être digne de cet a  SdC-6:p.979(.7)
bénir le ciel de m'avoir donné pour femme un  pareil  ange.  Elle-même a constaté l'impossib  I.P-5:p.322(20)
 la satisfaction qu'elle éprouve à rendre un  pareil  Arrêt.  Greffier, appelez la cause sui  CéB-6:p.308(33)
coeur plein d'amour.  Comment lutter avec un  pareil  artiste ? comment une femme ne l'adore  Béa-2:p.747(12)
pouvoir; mais on dit que, pour s'attacher un  pareil  artiste, l'empereur Nicolas lui fait g  Bet-7:p.169(42)
le temps que cette affaire s'éclaircira.  Un  pareil  assaut tuerait cette pauvre petite ! »  Rab-4:p.459(.4)
s gens accusés de l'enlèvement de Malin.  Un  pareil  attentat contre un membre de son Sénat  Ten-8:p.639(.7)
 tout à Malin, et devinant l'importance d'un  pareil  attentat, avait amené le capitaine de   Ten-8:p.626(39)
à l'Albert Dürer, ce portrait de femme était  pareil  au fameux Holzschuer de Nuremberg, duq  Pon-7:p.612(40)
cier, une veste à petites basques en velours  pareil  au pantalon, puis autour du cou une cr  CdV-9:p.645(42)
Tu as bon goût.  Je veux avoir demain un lit  pareil  au tien. »     Raphaël, ivre de bonheu  PCh-X:p.233(24)
der les murailles.  Ce démon n'avait pas son  pareil  aux exercices violents, il jouait aux   Rab-4:p.368(.9)
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perbe bonnet à coques de satin rouge cerise,  pareil  aux rubans de ses garnitures.     Si v  Pay-9:p.258(37)
 pour officier d'ordonnance.  Stimulé par un  pareil  avancement, Philippe gagna la croix à   Rab-4:p.296(34)
e homme.  Comment destituer ses enfants d'un  pareil  avantage ?  Tu le vois, mes devoirs ac  Mem-I:p.375(38)
le.  Une femme ne gagne pas sur une autre un  pareil  avantage sans le laisser deviner, tout  Béa-2:p.794(41)
ni Couture, ni moi, nous ne méconnaîtrons un  pareil  avantage.  Le gars ne souffrait point   MNu-6:p.340(42)
    — Et pourquoi ?     — Puis-je acheter un  pareil  bijou ? le commander ? c'est impossibl  Bet-7:p..90(37)
 première revue venue, qui puisse envoyer un  pareil  billet de faire-part !  Convenez-en ?   Mus-4:p.763(14)
quiétant que de la difficulté de soutenir un  pareil  bonheur, de l'attendre depuis minuit j  Rab-4:p.335(21)
peine trente pour cent.  À mon âge, boire un  pareil  bouillon !  Un homme de cinquante-neuf  CéB-6:p.188(35)
 agneau sans tache, irait se plonger dans un  pareil  bourbier ?     — Est-ce donc bien sûr   Béa-2:p.678(21)
ue des gens de la société s'intéressent à un  pareil  brigand ? il n'a rien pour lui.  — Il   CdV-9:p.697(28)
les plus audacieux, n'aurait osé s'avouer un  pareil  but au commencement de la vie : tant é  Cat-Y:p.224(41)
'une joie insensée, elle n'osait croire à un  pareil  cadeau.     « Vous faites plus pour mo  Bet-7:p.150(29)
ec Max, ou qui firent de lui leur idole.  Un  pareil  caractère fanatise souvent la jeunesse  Rab-4:p.380(.5)
geance.     — Que feriez-vous donc, vous, en  pareil  cas ?     — Moi, je souffrirais en sil  PGo-3:p.154(.5)
t de recourir à l'ultima ratio des femmes en  pareil  cas, à ces calomnies qui manquent rare  M.M-I:p.658(.1)
non sans employer les précautions usitées en  pareil  cas, apprendre à Carlos la conférence   SMC-6:p.611(.7)
va sans force; et, comme toutes les mères en  pareil  cas, elle chercha la péroraison qui te  Deb-I:p.833(34)
s bien, reprit Joseph.  Si jamais j'étais en  pareil  cas, j'irais, moi ! »     Giroudeau se  Rab-4:p.352(.9)
de son dévouement au malheur de l'autre.  En  pareil  cas, la dissemblance des destinées est  F30-2:p1095(.5)
rie était la mort d'un crédit soupçonné.  En  pareil  cas, un riche négociant reprend son bi  CéB-6:p.186(31)
nces de la conduite qu'un mari doit tenir en  pareil  cas.     M. de Roquemont couchait une   Phy-Y:p1178(25)
comprenez que je dois être souverain dans un  pareil  cas.  Apprenez que votre fille a pris   Env-8:p.398(19)
ui se pressent sur les lèvres d'une femme en  pareil  cas.  Ce récit rendit Hortense songeus  Bet-7:p.272(38)
rir, selon le calcul de toutes les femmes en  pareil  cas.  Comment ne pas être entièrement   Béa-2:p.860(18)
re, personne n'est maître de ses émotions en  pareil  cas.  D'ailleurs tu n'y es pas étrange  CéB-6:p..93(14)
la posa sur le bureau, selon son habitude en  pareil  cas.  Dans cette lettre, Moreau priait  Deb-I:p.754(24)
onstance évita les rassemblements d'usage en  pareil  cas.  De Marsay vint chercher Lucien,   I.P-5:p.539(24)
 la plus sévère se fût peut-être permises en  pareil  cas.  Elle me donna bientôt le droit d  Hon-2:p.567(13)
es les femmes de sa classe, faire jaillir en  pareil  cas.  Les mille et une contrariétés qu  CdT-4:p.211(10)
 de la guerre que tout jeune homme ajoute en  pareil  cas.  Mlle Armande communiqua la lettr  Cab-4:p1019(42)
naturel aux jeunes personnes de se livrer en  pareil  cas.  Puis, fatigué de sa journée, il   Dep-8:p.776(43)
ances des oncles, des femmes ou des mères en  pareil  cas. " Tu les regrettes ? lui ai-je di  FMa-2:p.210(21)
ssi vraiment innocente que vous le seriez en  pareil  cas; les choses étaient comme je vous   Pon-7:p.642(27)
que tous les maris sont en droit de faire en  pareil  cas; leur moindre défaut alors est d'a  Phy-Y:p1117(33)
 Je ne me serais pas attendu, vraiment, à un  pareil  chagrin chez un homme assez fort, asse  HdA-7:p.792(41)
re comme une alouette, radieuse et gaie.  Un  pareil  changement ne pouvait échapper à l'oei  Pie-4:p.129(37)
es, de soins et de dévouement pour opérer un  pareil  changement.     — Ils ont fait cela ?   CdV-9:p.749(16)
ne jamais se démentir !...  Et où trouver un  pareil  chef-d'oeuvre ? »     « Mon ami, vous   SMC-6:p.689(10)
ent laisse-t-on une femme comme vous dans un  pareil  chenil ?...     — Ah ! voilà, que voul  CSS-7:p1209(32)
evoir les plus grandes espérances d'après un  pareil  commencement.  M. de Rochefide alloua   Béa-2:p.899(.4)
as un traitement qui me permette de faire un  pareil  commerce.     — Monsieur le curé a rai  Pay-9:p.110(28)
otre grand-oncle ? demanda Vernîsset, car un  pareil  connaisseur est bon à consulter.     —  eba-Z:p.609(25)
 qui peut arriver.  En conscience, signer un  pareil  contrat, n'est-ce pas se jeter pieds e  CdM-3:p.570(.7)
te l'assemblage d'un si grand esprit dans un  pareil  corps, et le voudrait tout femme.  Cha  Béa-2:p.696(23)
aire leurs mises; mais il comprit combien un  pareil  coup devait être mortel quand il arriv  Rab-4:p.339(25)
ing sur Fario; mais Baruch, qui savait qu'un  pareil  coup ne frapperait pas seulement sur l  Rab-4:p.412(23)
excusable que par sa constance, si jamais un  pareil  crime est excusable !  C'est ainsi du   Mus-4:p.741(40)
était le second notaire qui manquait, et que  pareil  crime était jadis inconnu.  Mme Ragon,  CéB-6:p.228(.3)
s-le, Esther n'avait encore été l'objet d'un  pareil  culte ni de profusions pareilles, elle  SMC-6:p.617(36)
amations, et je ne crois pas qu'il y ait son  pareil  dans un autre journal.     — Il joue b  I.P-5:p.467(42)
, dit Rastignac en l'interrompant.  Un train  pareil  demande pour l'écurie, pour l'entretie  Int-3:p.463(.5)
et qui ne pouvait pas autrement expliquer un  pareil  dénuement.     — Non, ma'me m'man est   Pay-9:p.109(40)
 restèrent à leurs places, épouvantés par un  pareil  déploiement de forces.  Le bruit produ  Ten-8:p.559(.9)
é.     Brigitte, qui n'avait rien entendu de  pareil  depuis vingt-neuf ans qu'elle servait   Cab-4:p1048(.5)
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rve un moutard des dangers de Paris comme un  pareil  dévouement.  Je travaille avec une ard  eba-Z:p.610(.4)
eville !  Qu'est-ce que ça vend ? un Chinois  pareil  devrait servir d'enseigne aux Deux-Mag  Emp-7:p1094(27)
nt assez leur arrière-pensée en acceptant un  pareil  dîner.  La Peyrade, mis à côté de Flav  P.B-8:p.104(26)
ne habileté merveilleuse pour se rompre à un  pareil  doigté.  Gambara avait dû travailler p  Gam-X:p.494(14)
r avec lui autant qu'on peut se lier avec un  pareil  drôle.  Félicien te donnera peut-être   I.P-5:p.422(35)
t, en comprenant qu'il fallait répondre à un  pareil  échec par un mariage tout fait.  Elle   Pon-7:p.563(43)
ment, se dit-il, rester à Angoulême après un  pareil  éclat ?  Si je sors de prison, qu'allo  I.P-5:p.715(.6)
, quand vous connaîtrez l'âme angélique d'un  pareil  enfant, vous me comprendrez.  Chez lui  Béa-2:p.777(30)
me signe de tête.  « Mais l'on n'a jamais vu  pareil  entêtement, ni vol pareil, dit Grandet  EuG-3:p1155(14)
oret, riche comme Minoret, et à la tête d'un  pareil  établissement, pouvait donc s'appeler   U.M-3:p.773(.6)
e aussi distinguée que vous exerce-t-elle un  pareil  état ?  Avez-vous donc comme moi des r  Hon-2:p.565(.1)
yer.  « Qui donc a pu mettre Fedelta dans un  pareil  état ? ai-je dit.  - Monsieur », a rép  Mem-I:p.387(.6)
pulation soient restés calvinistes.  Dans un  pareil  état de choses, si l'on subit les inco  Mus-4:p.631(14)
i religieux, comment la laissez-vous dans un  pareil  état de nudité ? reprit-il.     — Héla  CdV-9:p.727(.8)
n il a pleuré.  Je n'ai jamais vu d'homme en  pareil  état.  Il avait perdu la tête, il parl  PGo-3:p.241(18)
t avoir Hector, jamais je ne l'ai vu dans un  pareil  état; reste encore deux ou trois jours  Bet-7:p.294(16)
leurs, n'est-ce pas créer que de purifier un  pareil  être ?  Quel allèchement que de mettre  SMC-6:p.459(31)
lles peuvent être les idées, les moeurs d'un  pareil  être, à quoi pense-t-il ? se disait Bl  Pay-9:p..71(28)
 peut plus aimer que lui : voilà.  Mais à un  pareil  être, il faut sa pareille.  Je voulais  SMC-6:p.453(28)
mme pour se dire : Avons-nous jamais cru que  pareil  événement pût arriver ?  Ces vieillard  CdV-9:p.723(14)
à se trouvaient les oubliettes.     Après un  pareil  événement, le conseil ne pouvait plus   Cat-Y:p.286(42)
ut pas tant pour être heureuse. »     Un mot  pareil  excitait un sourire de satisfaction su  V.F-4:p.873(.3)
 répondit : « Si mes oncles m'écoutaient, un  pareil  fanatique serait déjà pendu ! »  Le so  Cat-Y:p.313(36)
prenne plus envie à personne de commettre un  pareil  forfait.  Mais pour le venger dignemen  Cat-Y:p.194(.7)
er Scott a beaucoup trop dramatisé.  Dans un  pareil  genre, il n'y a place que pour l'inven  I.P-5:p.443(30)
mière, et il faut être riche pour prendre un  pareil  genre.     — Elle va bien, la petite,   U.M-3:p.904(22)
s accompagnera le marchand...  L'auteur d'un  pareil  groupe doit faire fortune, mais obtien  Bet-7:p.131(36)
ourquoi reculé-je devant un mensonge avec un  pareil  homme ! »     Du Croisier s'en alla, s  Cab-4:p1056(.1)
 Calyste.  Comment pouvez-vous jouer avec un  pareil  homme ?  Franchement, M. le baron, je   Béa-2:p.879(.6)
 la pente insensible d'une voie mauvaise, un  pareil  homme devienne un brigand et meure sur  Med-9:p.497(.7)
le; il faut nous retirer tous en masse si un  pareil  homme est nommé.     DUTOCQ     Écoute  Emp-7:p1083(29)
onvînt également au père et à la fille ?  Un  pareil  homme était le phénix des gendres.  Da  I.P-5:p.155(39)
 pour y découvrir des fautes à corriger.  Un  pareil  homme ne voulait pas commettre deux fo  SMC-6:p.631(36)
avoir brûlé la lettre.  Comment s'exprime un  pareil  homme quand il aime ? et il aime.  Êtr  Mem-I:p.263(23)
adémie, reprit le peintre.  Aller choisir un  pareil  homme, je ne veux pas en dire du mal,   CSS-7:p1188(.5)
e moral pour ne pas réussir tôt ou tard.  Un  pareil  homme, placé entre le bagne et des mil  CéB-6:p..73(15)
où se peignait un sentiment de pitié pour un  pareil  homme.     Ce regard, Molineux le surp  CéB-6:p.111(13)
  Après vous, Dieu !...  Je n'ai jamais reçu  pareil  honneur.  Mlle des Touches vous a trai  Béa-2:p.919(16)
t l'escalier, je ne sais pas s'il aurait son  pareil  ici-bas, mon oncle.  Qu'est-ce que lui  CéB-6:p.122(39)
re lui le patriotisme de clocher...     — Un  pareil  imbécile serait nommé ?... » dit Olivi  Dep-8:p.744(23)
 je ne croyais pas !  Pouvais-je imaginer un  pareil  incendie ? Quelle inconcevable et nouv  M.M-I:p.582(31)
u Croisier.  Il demanda ce que signifiait un  pareil  interrogatoire.  S'il était, lui, le c  Cab-4:p1088(36)
s semblables, dit-elle.  Il y a trois ans, à  pareil  jour, celui qui m'aimait, le seul homm  F30-2:p1133(34)
ses cascades !     — Et l'année prochaine, à  pareil  jour, jamais il ne passera plus par là  CdV-9:p.782(39)
.     « Puissions-nous tous nous retrouver à  pareil  jour, l'an prochain ! »  Et il salua P  Rab-4:p.505(21)
 affectant un embarras assez naturel dans un  pareil  lieu; mais il fut surpris par la vivac  Cat-Y:p.277(24)
ts.     — J'ignorais, dit Mme Graslin, qu'un  pareil  mariage fût possible; mais comment, da  CdV-9:p.691(39)
a tête du parti libéral d'Alençon.  Après un  pareil  mariage, il renonçait à la première so  V.F-4:p.834(26)
re que d'être jeté dans les obligations d'un  pareil  mariage; mais il la vit si belle, si b  I.P-5:p.431(14)
s voulu embarrasser ta vie et ta maison d'un  pareil  ménage, je n'ai pas voulu paraître à m  Mem-I:p.348(24)
is pas donné ma fille a un homme qui fait un  pareil  métier.  La religion défend ces horreu  MCh-I:p..81(38)
il s'en rencontre un second auquel plaise un  pareil  métier.  Mais, quand je serai vraiment  Cat-Y:p.404(.2)
s est incapable, lui ! du moins, de faire un  pareil  métier.  Votre chef a inventé quelque   Emp-7:p1085(19)
 le sommes d'une femme, ne peut accomplir un  pareil  miracle !  La Liste civile, quelque ci  Bet-7:p.325(15)
e mère reste-t-elle en bas, chez elle, en un  pareil  moment !     — On va nous tailler des   Cat-Y:p.280(43)
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 terre mettre en balance avec les joies d'un  pareil  moment ?     « C'est que, madame, moi   Mem-I:p.354(32)
ieuse de la maison Bergmann.  L'ivresse d'un  pareil  moment rend esclave pour toute une vie  A.S-I:p.961(36)
par la gaze de l'écharpe.  Mais quand, en un  pareil  moment, c'est Mi manca la voce qui se   A.S-I:p.962(19)
our le remercier d'avoir été l'occasion d'un  pareil  moment, d'un éloge si pompeux qu'elle   Béa-2:p.735(18)
chez un homme si dur, si cassant, et dans un  pareil  moment, modifia les jugements que Mme   I.P-5:p.712(34)
, si l'on pouvait sentir une douleur dans un  pareil  moment.  Ah ! Louise, cette fête vaut   Mem-I:p.375(16)
 Felipe de mon escapade, et le juger dans un  pareil  moment; en faire mon cher époux, s'il   Mem-I:p.281(11)
. Graslin ?  On n'épouse point impunément un  pareil  monstre. »  Depuis que Graslin s'était  CdV-9:p.668(17)
nces de sa cliente, qui pensait à quitter un  pareil  moribond.     « Madame, en matière de   Pon-7:p.636(29)
épondit-elle.  Je ne vous dis plus rien.  Un  pareil  mot me ferme la bouche. "  Aussitôt du  PrB-7:p.835(29)
ard, l'intendant de Cinq-Cygne.     Après un  pareil  mot, l'inconnu put garder près de lui,  Dep-8:p.776(30)
parchemin noir doué de mouvement, et dont le  pareil  ne se voit que dans le tableau des Sab  Pay-9:p.104(20)
ent à Mme Schontz qu'elle devait acquérir un  pareil  original, ne fût-ce que pour en faire   Béa-2:p.908(19)
se soumettant à toutes les conséquences d'un  pareil  pacte.  Mme Roguin, devenue souveraine  CéB-6:p..86(.4)
et inimitable génie, avait-on jamais tiré un  pareil  parti du récitatif ? il n'y a pas enco  Mas-X:p.591(28)
noeuds bleus.  La pèlerine bordée d'un ruban  pareil  passé dans un large ourlet et attachée  U.M-3:p.808(27)
, les parties inaccessibles de la forêt.  Un  pareil  pays offrait peu de prise aux investig  CdV-9:p.708(32)
er un sermon, et vous saurez ce que coûte un  pareil  péché.     « Après tout, la société, s  Pet-Z:p.144(10)
 " Y a-t-il quelqu'un à Paris qui possède un  pareil  perroquet ?...  Et comme il jacasse !   SMC-6:p.646(27)
lle questions que soulevait l'existence d'un  pareil  personnage, Lucien et Lousteau le salu  I.P-5:p.508(12)
 d'un ténor.     « Devinez-vous le sens d'un  pareil  phénomène ? demanda le médecin à Capra  Mas-X:p.612(30)
i plus assez d'orgueil pour me mettre sur un  pareil  piédestal », répondit-elle d'un ton qu  CdV-9:p.754(.5)
d il vous aime, cet homme-là, il n'a pas son  pareil  pour la bonté !... »     « Ma minette   SMC-6:p.911(16)
 plus vénéré, à un homme qui n'avait pas son  pareil  pour mener la charrue, qui courait san  Med-9:p.451(.4)
e dit-il.  Comme dit Bixiou, je n'ai pas mon  pareil  pour savoir couper la queue à une pass  Mus-4:p.739(31)
jardinier du château, car il n'avait pas son  pareil  pour tailler les arbres d'allée, les c  Pay-9:p..83(11)
éclat, la richesse, les pimpantes joies d'un  pareil  printemps d'amour.     Nous sommes à P  Mem-I:p.307(38)
ue nous devrions chercher.  Pour résoudre un  pareil  problème, il nous faut un homme de gén  SdC-6:p.959(25)
raient à deux fois avant de se jeter dans un  pareil  procès.  L'alliance de Rogron avec les  Pie-4:p.150(21)
ns la carrière d'un juge d'instruction qu'un  pareil  procès...     — Camusot, reprit Amélie  SMC-6:p.804(.7)
 laquelle est une autre porte avec un perron  pareil  qui descend au jardin.  Cette salle es  Béa-2:p.646(.3)
 ici ?  Car, pour embrasser la doctrine d'un  pareil  renoncement à tout intérêt, on doit êt  Env-8:p.258(16)
uf heures sonnaient !  Qui pouvait causer un  pareil  retard ?  Avait-on versé ?  Désiré viv  U.M-3:p.774(.9)
teville voulut voir une impertinence dans un  pareil  retard.     « Chère baronne, dit Mme d  A.S-I:p1004(26)
as être doué de facultés rares pour jouer un  pareil  rôle, pour avoir toujours séduit les f  Dep-8:p.807(20)
nt la comtesse.     Jamais femme eut-elle un  pareil  roman dans sa vie ?  À toute heure, Cl  FMa-2:p.243(40)
ufrigneuse offre dans une pareille phrase un  pareil  sacrifice à l'amour, elle a payé sa de  Cab-4:p1038(24)
a-t-il envoyés ?  Fouché ne joue pas un tour  pareil  sans une raison quelconque...     — Ce  Ten-8:p.527(.4)
well du bagne !...  Je n'ai jamais rencontré  pareil  scélérat, il m'a presque attrapé !...   SMC-6:p.804(37)
 avec sa large main la bouche de Lucien.  Un  pareil  secret à une femme !... lui souffla-t-  SMC-6:p.482(20)
e toute votre indulgence en vous confiant un  pareil  secret.  Je suis le voisin de monsieur  PGo-3:p.155(23)
    « Ce serait bien dommage d'abandonner un  pareil  séjour, dit le lieutenant de gendarmer  Pay-9:p.318(13)
dait les trésors de la parure; un secrétaire  pareil  servait à écrire de doux billets sur u  DFa-2:p..36(.1)
e francs, mais c'est le prix de facture.  Un  pareil  service se payait cinquante mille livr  Pon-7:p.512(19)
ue Phellion, devinant toute l'influence d'un  pareil  service, se propose de désigner notre   P.B-8:p.100(41)
Apôtres, offrait jadis le portrait, toujours  pareil  sous tous les pinceaux, de ce saint Pi  Pay-9:p.221(19)
 verve que donne la première impression d'un  pareil  spectacle et de son cadre d'homme et d  Env-8:p.379(43)
d a raison, vous ne pourriez pas soutenir un  pareil  spectacle.  Tout est par places.  On v  U.M-3:p.927(12)
par les défenseurs, elle ne croyait pas à un  pareil  succès.  On la félicitait, et chacun v  Ten-8:p.665(29)
e belle lutte que celle du médecin contre un  pareil  sujet.  Depuis dix jours, je pense à t  Bet-7:p.428(34)
yrisantes dont je fus assaillie; l'idée d'un  pareil  supplice a été jusqu'à me faire rester  eba-Z:p.482(17)
griner ?  C'est n'un brave homme qui n'a son  pareil  sur terre que dans son ami, M. Schmuck  Pon-7:p.571(11)
, me voilà honteuse de vous recevoir dans un  pareil  taudis. »     La première des deux piè  Bet-7:p.138(17)
« Lève-toi, mon Hortense, dit la baronne, un  pareil  témoignage de ma fille efface de bien   Bet-7:p.270(.6)
cu par la polygamie.  Jamais musicien n'a eu  pareil  thème.  L'orchestre et le choeur des f  Gam-X:p.492(35)
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tés en défauts.     — Je suis incapable d'un  pareil  tour de force.     — Mon cher, un jour  I.P-5:p.442(33)
r l’intérieur de Clément avant d’exécuter un  pareil  tour, se le serait épargné.  Mais la g  Ten-8:p.492(.3)
alors, en pensant qu'elle aurait pu subir un  pareil  traitement, si Christophe fût demeuré   Cat-Y:p.372(37)
nd l'ingénieur, surpris de lui voir faire un  pareil  trajet, fit mouvoir les rames, elle lu  CdV-9:p.844(24)
st-ce à cinquante-deux ans qu'on retrouve un  pareil  trésor ?  À cet âge, l'amour coûte tre  Bet-7:p..66(34)
 est la raison de la récompense pareille, du  pareil  triomphe, du même laurier accordé aux   Bet-7:p.242(41)
eloppa les électeurs.  Jamais homme n'eut un  pareil  triomphe.  Mais malheureusement la Par  A.S-I:p.998(31)
, je n'ai pas envie de recommencer encore un  pareil  trousseau tous les jours. »     Il en   Pie-4:p..80(22)
éodose : « C'est un meurtre que de donner de  pareil  vin de Malaga à des gosiers du dernier  P.B-8:p.111(28)
un vide, vous ne sauriez imaginer combien un  pareil  visage vous intrigue; surtout quand ce  M.M-I:p.472(.5)
parti pour la cour.     — À Blois ! faire un  pareil  voyage sans m'avoir dit adieu ! dit-el  Cat-Y:p.231(15)
mille francs.  Une actrice célèbre en eut un  pareil , Claudine le sut; dès lors elle fit mo  PrB-7:p.828(29)
l'on n'a jamais vu pareil entêtement, ni vol  pareil , dit Grandet d'une voix qui alla cresc  EuG-3:p1155(15)
ne volonté.     — On n'a jamais vu de client  pareil , dit Villemot indigné, qui se retourna  Pon-7:p.749(23)
 je n'ai jamais vu d'homme dans un désespoir  pareil , dit-il.  Notre ami Denisart ne connaî  HdA-7:p.793(.8)
larmes.  La belle Mme Tiphaine avait du reps  pareil , elle remplaça le lé elle-même.  Mlle   Pie-4:p..83(.3)
 mois.  Devenue en idée l'héroïne d'un roman  pareil , plus d'une fois elle étudia le rôle s  M.M-I:p.508(35)
e de La Bastie te fera construire un château  pareil , répondit le colonel.     — Tenez, mon  M.M-I:p.705(29)
oisine, où se voit un embarcadère à peu près  pareil , s'élança comme un cygne une yole avec  A.S-I:p.965(21)
hes.     GRODNINSKY : A-t-on jamais vu temps  pareil , toujours humide.  Quand viendra la ge  eba-Z:p.723(22)
  — Et que me demandez-vous pour un déjeuner  pareil , tous les jours ? dit Godefroid.     —  Env-8:p.355(33)
 doit pas, ne peut pas rester dans un chenil  pareil .  Écoutez-moi !...  Votre ancienne fem  SMC-6:p.575(34)
 mon pauvre frère !  Bidault n'avait pas son  pareil  !  Ah ! si vous l'aviez vu aux ventes   Emp-7:p1039(.1)
 le roi des hommes, un homme qui n'a pas son  pareil  !  Plutôt qu'il lui arrive le moindre   Int-3:p.470(11)
rt comme un Turc.  Je n'ai jamais vu d'homme  pareil  ! "  Est-ce bien cela ? reprit-il d'un  Mel-X:p.374(.9)
quotidien, leur remous perpétuel, exactement  pareil  : qui en entend aujourd'hui le vide re  Aba-2:p.466(19)
 vôtres, pouvez-vous demeurer dans un taudis  pareil  ?     — Ma foi, dit-il, d'un air en ap  PGo-3:p.160(31)
peux-tu garder des ménagements avec un homme  pareil  ?  D'abord, je n'aime pas qu'il ne boi  MCh-I:p..82(24)
 laissez-vous sonner trois fois par un temps  pareil  ? dit-il à Marianne.     — Mais, monsi  CdT-4:p.189(19)
aimer pour avoir quitté Limoges par un temps  pareil ; mais je tenais à vous faire moi-même   CdV-9:p.808(38)
e qui surabondait en moi me fit trouver sans  pareil .  Figurez-vous trois moulins posés par  Lys-9:p.988(19)
 qui s'aiment faiblement n'éprouvent rien de  pareil .  L'effet de cette crise peut encore s  FYO-5:p1080(.9)
reine aussi !  Je n'ai jamais entendu de cri  pareil .  Le vieux royaliste s'appuya la tête   eba-Z:p.749(22)
er, et en jetant les guides par un mouvement  pareil .  Leur mise, absolument la même, aidai  Ten-8:p.601(.6)
e à faire sa toilette chez elle par un temps  pareil .  Puis nous irons te souhaiter le bon   EuG-3:p1149(24)
le salon de son patron, de posséder un salon  pareil .  S'il fait fortune, ce ne sera pas, v  Bet-7:p.156(15)
 l'on s'est applaudi d'avoir acquis un sujet  pareil .  Si je la désirais, Felipe aurait l'a  Mem-I:p.335(25)
eur que vous donnez, sans jamais recevoir le  pareil .  Un homme seul connaît le friand plai  Lys-9:p1049(43)
ts, ce bonheur en fleur, de garder un secret  pareil .  — Dis donc en trois mots.  — Jure-mo  MNu-6:p.383(43)
tendu dire à Mme Florimond qu'il n'a pas son  pareil ...     — Et pourquoi ne l'a-t-elle pas  Pon-7:p.632(41)
retrouva dans cette laide maison une chambre  pareille  à celle d'où les héritiers l'avaient  U.M-3:p.923(21)
pés, et noirs comme du jais.  Cette couleur,  pareille  à celle d'une chevelure abondante, s  Dep-8:p.808(.8)
, s'éteint sans retour : existence éphémère,  pareille  à celle de ces enfants qui font conn  L.L-Y:p.632(13)
ans le bureau Rabourdin une place absolument  pareille  à celle de Colleville, et s'était vu  Emp-7:p.979(28)
ait pris la boule que sa couleur, absolument  pareille  à celle de la poussière et de la bou  SMC-6:p.739(37)
Tiens, c'est vrai, tu as une robe à peu près  pareille  à celle de Mme de Fischtaminel. "  I  Pet-Z:p.123(28)
faut bien que tu mettes ta nouvelle robe (la  pareille  à celle de Mme Deschars) et... ma fo  Pet-Z:p..66(22)
 votre visite...  Non, c'était une curiosité  pareille  à celle de notre mère Ève...  Mon pè  Env-8:p.367(40)
prit en appréciait le sens avec une vélocité  pareille  à celle de son regard, souvent même   L.L-Y:p.593(.2)
pide que donne la préoccupation.  Sa bouche,  pareille  à celle de tous ceux qui travaillent  Int-3:p.438(38)
n que cachait une portière en étoffe de soie  pareille  à celle des rideaux.     « Plaît-il,  Béa-2:p.683(18)
 portait une robe de velours noir absolument  pareille  à celle dont est vêtue cette reine d  Cat-Y:p.447(36)
é, le paravent de laque, les rideaux de soie  pareille  à celle du meuble doublés de satin r  Béa-2:p.705(.4)
ui offrit le désolant spectacle d'une nudité  pareille  à celle du parloir et de la salle à   RdA-X:p.829(.7)
ême cause, je fus plongé dans une perplexité  pareille  à celle du philosophe à camisole qui  Pat-Z:p.268(34)
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nte qu'en aucun jour passé, car une sérénité  pareille  à celle que les peintres se plaisent  Cho-8:p1204(35)
ied de la tourelle du milieu.  Une commotion  pareille  à celle que produit la foudre ébranl  Ten-8:p.579(40)
ée par de beaux cils noirs, elle scintillait  pareille  à ces lueurs uniques que le voyageur  Elx-Y:p.484(.3)
ien jaune de ton, vieillie en boutique et si  pareille  à de la chandelle, que M. Grandet, i  EuG-3:p1069(16)
ense salle en face d'une cheminée absolument  pareille  à l'autre bout.  Tout en causant ave  Cat-Y:p.259(39)
ndant la Révolution, n'a certes pas rendu la  pareille  à l'émigration forcée de 1832.  Ayon  FMa-2:p.198(10)
taches relevées en pointe, et par une royale  pareille  à l'une des queues d'hermine semées   EnM-X:p.875(35)
 à des âmes féminines dont la puissance soit  pareille  à la leur ?  Si j'avais été élevée c  MCh-I:p..85(39)
eux que vous me fassiez la mienne absolument  pareille  à la sienne. "  J'avoue que je ne fi  Pet-Z:p.122(.7)
traite au commun des relations, avec une âme  pareille  à la vôtre, en échappant à toutes le  M.M-I:p.532(35)
l'Écriture sainte, vous ne trouveriez pas la  pareille  à Madame.  Vous devriez baiser la ma  Rab-4:p.414(34)
on ami, que je ne serai jamais qu'à peu près  pareille  à Mme de Fischtaminel.  — Je vois ce  Pet-Z:p.123(43)
Caroline, l'aérienne Caroline, menace d'être  pareille  à Mme Deschars.  En terme vulgaire,   Pet-Z:p..69(.3)
 n'a pas roulé dix jours, il n'y en a pas de  pareille  à Paris. »     La stupéfaction des c  Ga2-7:p.855(32)
 certaine cave à liqueurs qui n'avait pas sa  pareille  à Provins.  Cependant la maison des   Pie-4:p..57(32)
s saisissables; mais il ne rendait jamais la  pareille  à son adversaire.  Philéas, bon et m  Dep-8:p.754(40)
leur.  Cette aurore en images est absolument  pareille  à une aurore naturelle.  La lumière   Mas-X:p.592(24)
e front couvert de sueur et le baisant.  Une  pareille  activité me paraît dangereuse au moi  Bet-7:p.165(.6)
  « Si notre cousin Pons nous fait faire une  pareille  affaire, dit le président à sa femme  Pon-7:p.551(11)
qu'aucun notaire de Paris ne peut suivre une  pareille  affaire.  Ça demande un avocat sans   Pon-7:p.664(43)
ité pour me mettre à même d'entreprendre une  pareille  affaire.  D'après les renseignements  Env-8:p.380(11)
e banquier Schwab, l'ex-flûte.  Ébloui d'une  pareille  alliance pour son ami (on sait combi  Pon-7:p.551(23)
.     En apercevant tous les avantages d'une  pareille  alliance, Lucien joua son rôle d'amo  SMC-6:p.508(25)
 sera nécessaire de donner pour conclure une  pareille  alliance.     — Ce ne serait pas une  U.M-3:p.880(34)
, Rogron les cachait, il n'osait espérer une  pareille  alliance.  Pour sonder le mercier, l  Pie-4:p.114(39)
e famille raisonnable ne pouvait refuser une  pareille  alliance; aussi le comte Popinot et   Pon-7:p.564(11)
vous demandez presque à quoi peut servir une  pareille  arme.  D'abord, si le bois est d'une  Pay-9:p..81(39)
araître dans toute sa gloire au milieu d'une  pareille  assemblée ?     Depuis un mois, la b  Bet-7:p.182(23)
s éprouver une seconde fois la torture d'une  pareille  attente...  Je t'ai vu heurtant cont  Bet-7:p.265(.2)
nt elles font une oeuvre longtemps élaborée,  pareille  au cornet de sable au fond duquel se  Mel-X:p.357(11)
t raccommode leurs habits.  Depuis longtemps  pareille  aventure n'était arrivée dans ce pay  Med-9:p.486(26)
and drame de la Révolution pour s’éviter une  pareille  balourdise; mais l’auteur n’a pas pl  Ten-8:p.492(32)
uvre achevé, se refuseraient à croire qu'une  pareille  barbarie ait subsisté pendant trente  Bet-7:p..99(32)
igneur à bon marché.     — Vous donnerez une  pareille  belle-mère à votre fille ?... s'écri  Bet-7:p.327(22)
as fâché de se présenter au Parquet avec une  pareille  capture.     « Allons-y, dit-il, ça   SMC-6:p.915(27)
chever, il est trop occupé pour accepter une  pareille  charge, et M. Phellion a lu la lettr  P.B-8:p.101(36)
tz, que Paganini déclara n'avoir jamais fait  pareille  chère chez aucun souverain, ni bu de  Béa-2:p.921(.4)
is.  Jamais Pons ni Schmucke n'avaient connu  pareille  chère.  Il y eut des plats à ravir l  Pon-7:p.547(32)
 donzelle, quand elle se verra l'objet d'une  pareille  chevauchée.  En effet, deux mots de   M.M-I:p.687(25)
ant un crime.  Pour quelle femme a-t-on fait  pareille  chose ?  Pauvre enfant !  Allez, ne   Cab-4:p1047(.1)
ui suis pour le tiers dans la recette, à qui  pareille  chose arriverait. »     Malaga porta  FMa-2:p.226(43)
Collin arrêté chez la Vauquer.     « Obtenir  pareille  chose du docteur Bianchon.     « Fai  SMC-6:p.732(34)
 « Josette, avait-elle dit avec douceur, que  pareille  chose n'arrive plus ! »     Mlle Cor  V.F-4:p.867(.3)
 laissée dormir comme une marmotte !  Jamais  pareille  chose n'est arrivée.     — C'est le   PGo-3:p..81(30)
peur saisit alors le parfumeur, à qui jamais  pareille  chose n'était arrivée durant sa vie   CéB-6:p.185(34)
re ans.     — Une femme n'apprend jamais une  pareille  chose sans éprouver une orgueilleuse  SdC-6:p.972(24)
i ne le quitte point, je n'ai jamais entendu  pareille  chose.     — Et les adieux de Cadhig  Gam-X:p.497(.2)
épriser par un homme : on ne se relève d'une  pareille  chute que par des manoeuvres odieuse  MCh-I:p..90(21)
 les auteurs, le silence et la brusquerie en  pareille  circonstance trahissent la jalousie   I.P-5:p.339(30)
 conduite de la présidente horrible; mais en  pareille  circonstance, chaque mère imitera Mm  Pon-7:p.563(20)
ieille femme, dit Mme Marion; mais, dans une  pareille  circonstance, et en sachant de quoi   Dep-8:p.717(38)
da le silence du prêtre.  Comme il arrive en  pareille  circonstance, il pensait beaucoup pl  U.M-3:p.979(.9)
une des plus nobles familles du royaume.  En  pareille  circonstance, les gens de justice, d  Cab-4:p1071(.4)
ée avec les réponses que je puis entendre en  pareille  circonstance; mais j'espère aujourd'  PCh-X:p.157(.7)
ne comptez pas siffler aux moineaux avec une  pareille  clarinette !  Je ne vous connaissais  Ten-8:p.518(27)
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alors contre une colère de grande dame.  Une  pareille  colère est le plus atroce des sphinx  M.M-I:p.697(38)
Qui, dans tout Paris, pourrait me donner une  pareille  commission pour une semblable affair  P.B-8:p.138(.8)
i surprennent les hommes tout divertis d'une  pareille  concentration par les grands soins d  Pay-9:p.196(.9)
 appartiendront en entier.  L'analogue d'une  pareille  conception ne pourrait se trouver qu  Mas-X:p.606(43)
 maison pour y voir clair.  Que signifie une  pareille  conduite ?  A-t-il honte d'avoir reç  Mem-I:p.393(24)
turellement il voulait demander compte d'une  pareille  conduite.  Le docteur n'était rentré  Env-8:p.398(.3)
t blanches, et de qui personne n'eût attendu  pareille  conduite.  Un des premiers comtes de  Ten-8:p.534(10)
ience, si la science avait été mise dans une  pareille  confidence.  Dix jours après la visi  U.M-3:p.959(13)
ur aux joues, tant de sueur au front, et une  pareille  contraction de muscles.     « À quoi  SMC-6:p.898(.2)
tendait à un dénouement quelconque après une  pareille  course.  À quoi devait-elle servir ?  Ten-8:p.532(22)
rade n'avait vu pareille splendeur, ni goûté  pareille  cuisine, ni vu de si jolies femmes.   SMC-6:p.658(25)
, la voici, dit Lisbeth, faites-en faire une  pareille  demain dans la journée, deux si vous  Bet-7:p.301(11)
es les notions d'équité si elle refusait une  pareille  demande à la Défense, elle doit donc  Ten-8:p.665(20)
obule de marcher à la diable, assimilant une  pareille  démarche comme manque d'usage et de   Pat-Z:p.263(18)
espèce d'inceste, elle était incapable d'une  pareille  dépravation.  Elle m'a fait enfin mi  Béa-2:p.685(.8)
hâteau-Regnault; puis, à gauche, un salon de  pareille  dimension, sans boiseries, mais tend  Gre-2:p.422(36)
ses en ville, ils sont jaloux...  Qui donc a  pareille  dot dans le département ? dit Butsch  M.M-I:p.671(.2)
 fois et la laisse d'un joli kings'dog.  Une  pareille  douairière fut bientôt remarquée par  SMC-6:p.735(24)
 Chargeboeuf, qui, saisi de respect pour une  pareille  douleur, et croyant à la qualité de   SMC-6:p.821(10)
r dans une cour étrangère.  Je ne ferai plus  pareille  école.  Eh bien, nous sommes assez f  CéB-6:p.196(13)
e vieux médecin, elle est sans couleur.  Une  pareille  émotion après dîner peut la tuer. »   U.M-3:p.853(30)
ux soldats, répondit le colonel, avaient une  pareille  émotion quand le canon commençait à   Dep-8:p.727(20)
n fils et lui, je ne peux que leur rendre la  pareille  en souffrant pour eux, comme eux.     Env-8:p.409(43)
"  Que Dieu répande ses bénédictions sur une  pareille  entreprise.     — Taisez-vous là-des  CdV-9:p.783(.8)
 non seulement une toilette appropriée à une  pareille  entrevue, mais encore une toilette à  Bet-7:p.139(36)
ifficile d'apprécier mon coeur à travers une  pareille  enveloppe.  Être aimé, ce n'était pl  Mem-I:p.276(10)
r, ils y ont passé six mois, personne n'aura  pareille  étoffe !  Bijou m'aime, car je lui d  Bet-7:p.360(40)
que personne n'exprime; mais aussi faire une  pareille  Étude avec l'esprit de tout le monde  Phy-Y:p.911(28)
entations sur son âge, sur les dangers d'une  pareille  excursion.  " Enfin, lui dit l'un d'  Mus-4:p.722(40)
s jour, je me demande quel est le sens d'une  pareille  existence ?...  Dieu réserve-t-il ce  Env-8:p.318(21)
e, aux acclamations de tout un peuple, n'eut  pareille  expression en sentant poser la couro  Gam-X:p.492(17)
ne femme quand elle leur voit froidement une  pareille  expression, amant ! amant ! dites en  Bet-7:p..58(39)
u Grand-I-Vert.     — Si tu nous faisais une  pareille  farce, Aglaé, répondit la voix glapi  Pay-9:p.293(38)
  Christophe, ébahi, surpris, confondu d'une  pareille  faveur, était sans parole et regarda  Cat-Y:p.369(38)
tre la ferme du château.  En m'accordant une  pareille  faveur, votre intention est de me do  CdV-9:p.831(34)
de Paris.  C'est une fière locomotive qu'une  pareille  femme !  Ah ! je vous ai bien souven  Bet-7:p.328(.3)
 cruelle séparation; puis-je rester chez une  pareille  femme ?  Notre petite chère Hortense  Bet-7:p.291(.8)
e toutes les fortunes.  Que devenir avec une  pareille  femme accompagnée de ces deux horrib  I.P-5:p.426(26)
up d'acquéreurs.  Allez donc à pied avec une  pareille  femme au bras ? tout le monde vous r  Bet-7:p..70(41)
ons chargés à mitraille que de me savoir une  pareille  femme contre moi...     — Mais, dit   Pon-7:p.639(.7)
 veux être seul à voir.  Ou, si j'aimais une  pareille  femme, elle quitterait le théâtre, e  I.P-5:p.421(24)
g-froid ne fallait-il pas pour gouverner une  pareille  femme.  Les bourgeois effrayés se re  Emp-7:p.900(24)
s'épouvantait des innombrables détails d'une  pareille  fête : où trouver l'argenterie, la v  CéB-6:p.161(42)
a.  Le duc d'Hérouville n'avait jamais connu  pareille  fête : une femme lui souriait !  À o  M.M-I:p.653(40)
n nous ne savions guère que nous aurions une  pareille  fête ce jour !...     — On n'a jamai  P.B-8:p.118(42)
 Videz vos verres, remplissez vos verres.  À  pareille  fête le lendemain de l'élection !     P.B-8:p.111(10)
evaient être flattés, heureux, de donner une  pareille  fête pour de si louables motifs.      CéB-6:p.171(14)
e d'enfants, pour comprendre l'ivresse d'une  pareille  fête, que la littérature n'a jamais   M.M-I:p.601(.6)
  — Non, madame; mais nous n'avons jamais vu  pareille  figure à monsieur, on dirait qu'il v  SMC-6:p.799(14)
in ? »  Eugénie fut impassible.  « A-t-on vu  pareille  fille !  Est-ce moi qui suis votre p  EuG-3:p1155(24)
; elle releva ses manchettes et fit voir une  pareille  flétrissure à ses poignets, où la tr  Béa-2:p.772(31)
.     — Mais à quel titre offririez-vous une  pareille  fortune à mademoiselle ? demanda l'a  U.M-3:p.967(16)
portière.  Est-ce que M. Pons peut avoir une  pareille  fortune et mener la vie qu'il mène ?  Pon-7:p.577(.2)
 pour une jeune personne qui posséderait une  pareille  fortune, et vous seriez trahie par c  M.M-I:p.533(10)
mmes, jamais, au grand jamais, ne s'était vu  pareille  fricassée d'armée, de voitures, d'ar  Med-9:p.532(40)
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t imaginer cette figure malade sortant d'une  pareille  gaine, et couverte d'un mauvais madr  P.B-8:p.127(.3)
ce     — Aujourd'hui, répond le concierge, à  pareille  heure ?...     — Mais quelle heure e  eba-Z:p.557(.3)
er de la Chaussée d'Antin, se trouvait à une  pareille  heure au chevet de Notre-Dame.     F  Env-8:p.219(29)
 regardant les femmes).  — Eh bien, demain à  pareille  heure je vous dirai ce que j'aurai d  Hon-2:p.574(21)
 le désir que lui avait inspiré la veille, à  pareille  heure, la détestée Clarina; mais il   Mas-X:p.579(11)
oi la comtesse de Cinq-Cygne, demain, ici, à  pareille  heure, mais secrètement, passez chez  Ten-8:p.675(14)
u'en prodigue une si savante tromperie.  Une  pareille  hypocrisie vaut la vertu (je ne dis   AÉF-3:p.683(32)
et n'ai rencontré chez aucun l'exemple d'une  pareille  indifférence.  Attaché fanatiquement  Lys-9:p.976(32)
bles contre une femme capable de publier une  pareille  infamie.  « La malheureuse commet to  Mus-4:p.730(27)
 qu'il était bien difficile d'échapper à une  pareille  influence.  Pour la première fois, T  P.B-8:p.114(24)
lors, comme toutes les fois que je subissais  pareille  injure, je la lui pardonnais en me s  Lys-9:p1166(32)
e plus méprisant, qu'un comte aurait proféré  pareille  injure, quand même il l'aurait pensé  PrB-7:p.835(42)
ui lui font perdre ses prestiges.  Aussi une  pareille  invasion domiciliaire n'est-elle pas  Emp-7:p1047(35)
 trop de décorations pour vous permettre une  pareille  lâcheté, dit Oscar.     — Nous allon  Deb-I:p.785(36)
t bête de se faire terrer quand on tient une  pareille  largue.  Imbécile ! il fallait prend  SMC-6:p.868(.6)
rré de cette grandeur, sentant le prix d'une  pareille  leçon, admirant ces corrections qui   I.P-5:p.419(.5)
ancs pour elle, et se faire relancer par une  pareille  lettre avant de lui porter de quoi p  FMa-2:p.230(.2)
gens que n'a pas atteints la corruption, une  pareille  lettre est accompagnée de bouillonne  Béa-2:p.780(34)
as sous une expression si mathématique.  Une  pareille  liquidation consiste à donner un pet  MNu-6:p.370(.3)
onnée en 1790; mais, aujourd'hui, porter une  pareille  loi, ce serait risquer une révolutio  CdV-9:p.819(16)
rges.  Décemment, on ne peut pas habiter une  pareille  maison sans trente mille francs de r  SMC-6:p.627(.4)
es d'une bouderie.  Wenceslas, fatigué d'une  pareille  matinée, laissa bouder sa femme et p  Bet-7:p.273(21)
mie, il vous reste donc une heure.  Dans une  pareille  matinée, les heures valent des siècl  SMC-6:p.856(30)
uel j'appartiens et Dieu vous pardonnent une  pareille  méprise ! dites-moi tout ce que je d  SMC-6:p.747(16)
'est-ce pas, que c'est à ne pas croire à une  pareille  métamorphose ? »     Ce héros de l'h  Pon-7:p.532(31)
vait trop de délicatesse pour survivre à une  pareille  meurtrissure.  Elle ne se plaignait   U.M-3:p.950(.7)
t, bien peu de chose si je me choquais d'une  pareille  misère.  C'est à nous et non aux aut  Emp-7:p1070(35)
r.  Le chevalier n'avait aucun exemple d'une  pareille  mort dans ses voyages ou dans ses so  Béa-2:p.833(40)
 et musicien pour comprendre la portée d'une  pareille  musique.  Vous appartenez à une nati  Mas-X:p.587(17)
s ce monsieur...  Pouvions-nous attendre une  pareille  mystification d'un parent, d'un habi  Pon-7:p.565(22)
vaient pu seuls le changer, si toutefois une  pareille  nature était susceptible de changeme  SMC-6:p.456(17)
en ville !  Pauvre homme ! jamais désolation  pareille  ne s'est vue !  Ah ! vous avez bien   Pon-7:p.608(18)
   L'aspect d'une famille pendant une soirée  pareille  ne se décrit pas.  Chacun était cont  Pon-7:p.558(42)
e de l'avis de son procureur du Roi, car une  pareille  négligence annonce un accord entre e  Pay-9:p.176(32)
faire entamer par cette délicieuse fille une  pareille  négociation ? dit-il en montrant Flo  I.P-5:p.381(29)
 d'armée, de voitures, d'artillerie, dans de  pareille  neige, sous un ciel pareillement ing  Med-9:p.532(41)
a l'âme trop grande pour se préoccuper d'une  pareille  niaiserie.  D'ailleurs, quand un hom  Mem-I:p.393(26)
'il existe un morceau moderne où respire une  pareille  noblesse.  La paternité grave et maj  Mas-X:p.602(42)
uvre.  Sois tout oeil et tout attention, une  pareille  occasion de t'instruire ne se représ  ChI-X:p.420(38)
 personne, mais la compatibilité d’humeur en  pareille  occasion est extrêmement nécessaire.  Lys-9:p.926(13)
 si naturel dont est saisie une âme jeune en  pareille  occasion me cria : « De quel droit t  Lys-9:p1016(33)
meux Tronchin lui ayant recommandé jadis, en  pareille  occurrence, de se mettre sur la poit  Req-X:p1112(29)
lle-mère et du gendre fut, comme toujours en  pareille  occurrence, une raison déterminante   Env-8:p.289(40)
 Véronique, un avenir pour ma vie.     — Une  pareille  oeuvre peut racheter bien des fautes  CdV-9:p.760(.6)
dant on pourrait mettre son nom au bas d'une  pareille  oeuvre.  Oui, je la signerais, ajout  ChI-X:p.422(22)
quante ans autant de pays que de chefs.  Une  pareille  opinion paraîtra bien conservatrice   Ten-8:p.495(35)
mait le colonel.  Il comprit l'étendue d'une  pareille  passion chez une vieille fille, égal  Pie-4:p.104(.8)
duc, que je ne crois pas à l'existence d'une  pareille  perfection; et, cependant, si elle e  M.M-I:p.689(23)
 une duchesse de Maufrigneuse offre dans une  pareille  phrase un pareil sacrifice à l'amour  Cab-4:p1038(24)
intérieur, ne pouvait croire à sa parole une  pareille  portée, il pensa que la comtesse se   Bet-7:p.267(.9)
mante belle-mère lady Dudley, qui n'a pas sa  pareille  pour embrocher deux coeurs, vous la   U.M-3:p.865(40)
n le père Saillard, Élisabeth n'avait pas sa  pareille  pour savoir accommoder aux oignons l  Emp-7:p.936(31)
  — Cinq cents francs.     — Faire une chose  pareille  pour si peu.  Le mal est le même dan  PGo-3:p.192(41)
e, qui s'effraya dès qu'elle s'aperçut d'une  pareille  prédisposition, Rodolphe désirait co  A.S-I:p.940(34)
re et fut une fête au milieu de laquelle une  pareille  proposition faite à son ange eût pro  Mus-4:p.751(20)
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es.     Incapable de mesurer la portée d'une  pareille  publicité, Birotteau se contenta de   CéB-6:p.206(38)
ur ? »  Jamais voix, jamais regard, n'auront  pareille  puissance : la voix me remuait les m  Mem-I:p.305(34)
s-vous, mon parrain ?  De qui tenez-vous une  pareille  puissance ? lui demanda-t-elle en im  U.M-3:p.835(35)
, il se développe une nature dissemblable et  pareille  qui, la même dans san principe, ne s  L.L-Y:p.654(38)
sait homme ni à comprendre ni à admettre une  pareille  raison.  D'ailleurs, ce service rend  Ten-8:p.510(17)
femme, au moment où l'on s'attend le moins à  pareille  rencontre.  Quelque puissant que soi  SMC-6:p.474(.3)
us les cas ?  Que jamais il ne sorte plus de  pareille  réponse de votre bouche, à votre mèr  A.S-I:p.925(37)
en demandant quel pouvait être le sens d'une  pareille  réponse.  Le chevalier tenait le nez  Béa-2:p.791(.1)
lent, le fougueux Max se conduisant avec une  pareille  réserve.  Aucune personne à Issoudun  Rab-4:p.479(24)
le à Mme de Mortsauf, qui se permettrait une  pareille  scène : il aime, celui-là !  De Mars  Cab-4:p1041(11)
ie à laquelle tout le monde se trompait, une  pareille  situation paraîtrait justement impos  Ten-8:p.605(20)
avement le maréchal, que tu ne nous as donné  pareille  soirée !... »     Ce mot, chez le vi  Bet-7:p.300(30)
bonhomme Varlet à Séverine, tout au plus une  pareille  somme !  Grévin était alors âgé de c  Dep-8:p.753(40)
 dit la mère effrayée.  Et si tu perdais une  pareille  somme !  Ne devrais-tu pas plutôt la  Deb-I:p.861(33)
 FRANCS !  Magus condamna Rémonencq à donner  pareille  somme à la Cibot, en la lui prêtant   Pon-7:p.678(20)
ns de son imprimerie, et devait un billet de  pareille  somme à Postel, le pharmacien.  Ains  I.P-5:p.560(38)
M. Mongenod et fils, voici sur eux un bon de  pareille  somme.  Ainsi, libérez-moi, en signa  Rab-4:p.485(.3)
 facile de faire un roman que de trouver une  pareille  somme.  J'ai cent manuscrits de roma  I.P-5:p.307(13)
amais, dans toute sa vie, Peyrade n'avait vu  pareille  splendeur, ni goûté pareille cuisine  SMC-6:p.658(24)
emme à laquelle s'intéresse le gérant... une  pareille  stupidité ne peut s'expliquer que co  Pet-Z:p.138(21)
s mouches.  Dans toute ma vie je n'ai pas vu  pareille  tenue à celle de ce soldat : il para  Rab-4:p.443(33)
  « Ah ! Cécile, qui vous a dit de faire une  pareille  toilette ?... demanda la mère.     —  Dep-8:p.763(33)
t ébloui, lui comme sa femme, en rencontrant  pareille  toilette et une si jolie créature da  Pon-7:p.699(16)
s plus de Dieu dans le ciel.  Après une nuit  pareille  une femme a vieilli.     « Prends Fe  Mem-I:p.388(35)
eant qu'il y avait un reste d'amour dans une  pareille  vengeance. »     Mme de Bargeton rep  I.P-5:p.487(16)
— Est-ce que Son Excellence s'inquiète d'une  pareille  vermine ? s'écria la furieuse Estell  Deb-I:p.827(23)
Zéphyr.     — C'est se tuer que de mener une  pareille  vie ! s'écria le père Cardot.  Et co  Deb-I:p.869(19)
ersonne, excepté les prêtres, n'arrive à une  pareille  vie sans de graves motifs.  Cette co  Deb-I:p.748(29)
 Qui aurait pu croire au laisser-aller d'une  pareille  vie, à une si complète insouciance ?  FdÈ-2:p.363(19)
dération.  Tout mon être actuel repousse une  pareille  vieillesse : je ne veux pas être un   I.P-5:p.687(12)
e curé, se trouvait heureux d'avoir dans une  pareille  ville un homme qui faisait accepter   Pay-9:p.272(.2)
e sa mansarde, et fut, avec une agilité sans  pareille , debout sur le toit, où il se mit à   SMC-6:p.694(14)
  Tout était propre et râpé dans sa chambre,  pareille , depuis le drap vert du bureau jusqu  Gob-2:p.965(.5)
mouvement passionné.     — Madame n'a pas sa  pareille , dit la femme de chambre.     — Allo  SMC-6:p.879(17)
ulent.  Telle est la raison de la récompense  pareille , du pareil triomphe, du même laurier  Bet-7:p.242(41)
son coeur.  Pour retrouver une seconde heure  pareille , elle eût vendu son âme au diable.    Bet-7:p.167(40)
vant.  La façade sur les jardins, absolument  pareille , est à l'exposition du couchant.  Le  CdV-9:p.750(25)
 bien, ma chérie, aujourd'hui je te rends la  pareille , et demande à grands cris à Dieu de   Mem-I:p.309(14)
mieux que qui que ce soit dans une situation  pareille , grâce à son fils.  Pour éviter à sa  Rab-4:p.344(.4)
lle, vous n'avez pas idée d'une monstruosité  pareille , je vous ferai lire son mémoire quan  Emp-7:p1058(.7)
é tout son esprit de soupçonner une trahison  pareille , la comtesse Laginska commit l'impru  FMa-2:p.243(28)
pendant, et plus tard, je me l'expliquai.  "  Pareille , lui dis-je; mais à s'y méprendre !   Pet-Z:p.122(10)
e salle d'armes, et il riposta par une botte  pareille , mais plus à fond, en ajoutant : " V  PrB-7:p.814(.3)
s inconnus étaient entrés avait une portière  pareille , mais relevée par une embrasse.  Au   DdL-5:p.992(.9)
êtrer), dit Cosme.  Que la reine me rende la  pareille , nous venons de lui donner un bon co  Cat-Y:p.441(14)
prend lui-même en haine.  Dans une situation  pareille , tout cause une irritation dangereus  Pon-7:p.669(31)
n jour viendra qu'après trente ans d'une vie  pareille , un concierge accusera le gouverneme  Pon-7:p.522(20)
z pas à ce cher enfant l'idée d'une intrigue  pareille , vous ne savez pas combien ces plais  Béa-2:p.733(10)
douceur angélique.  — Oh ! madame n'a pas sa  pareille  ! et vous pouvez vous vanter d'avoir  SMC-6:p.579(.3)
!  En 1821, pour toi, Coralie n'avait pas sa  pareille  : Esther ne s'en est pas moins renco  SMC-6:p.500(36)
e ardente ne se serait brisée dans une chute  pareille  ?  Aux pieds de qui donc avait-elle   M.M-I:p.608(37)
iez-vous espéré de lui dans une circonstance  pareille  ? son amitié, n'est-ce pas ?  Eh bie  M.M-I:p.541(24)
ay, dans ses rêves, n'avait espéré situation  pareille ; mais il était encore plus satisfait  M.M-I:p.487(25)
ne seront lues que par vous ?  Rendez-moi la  pareille .  Je suis si peu femme encore que vo  M.M-I:p.539(32)
 : voilà.  Mais à un pareil être, il faut sa  pareille .  Je voulais donc être digne d'être   SMC-6:p.453(29)
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aux autres, ne concevait qu'on lui rendît la  pareille .  Mme Tiphaine donna l'exemple de co  Pie-4:p..57(19)
ompromettre ta dignité de magistrat dans une  pareille ... »     Il n'acheva pas; il entenda  EuG-3:p1116(22)
er... ô, ma fie...  Bedde que che suis !  Te  bareilles  fleirs groissent-êles chamais pir t  SMC-6:p.691(41)
 une culotte en pou-de-soie à boucles ovales  pareilles  à celles des souliers, quant à la f  SMC-6:p.528(24)
 faisait au chevalier du Halga des questions  pareilles  à celles faites la veille sur sa sa  Béa-2:p.672(31)
ard sur le fond ténébreux d'une vie agitée !  pareilles  à des diamants, elles brillent sert  Lys-9:p1063(12)
uses en étaient si propres et si nettes que,  pareilles  à des facettes de grenat, les aspér  PCh-X:p..82(20)
, oppressé sous ces formes renaissantes qui,  pareilles  à des monstres enfantés sous ses pi  PCh-X:p..74(16)
z alors, ma chère, qu'il n'en a pas écrit de  pareilles  à Léontine ! »     Ce dernier mot f  SMC-6:p.880(41)
de Chandour, s'était empressée d'en faire de  pareilles  à son frère.  Non seulement personn  I.P-5:p.269(.7)
e s'y trompe pas ! il est des localités qui,  pareilles  à Soulanges, sans être un bourg, un  Pay-9:p.261(30)
 Londres, et j'emmenai Paz en France.  En de  pareilles  adversités, deux hommes deviennent   FMa-2:p.208(17)
reille.     — Et madame ?     — Oh ! pour de  pareilles  affaires..., dit l'auteur du Voyage  CSS-7:p1206(.5)
onheur égal et simple qui doit satisfaire de  pareilles  âmes.  Elle avait fini par juger Go  Env-8:p.222(10)
lesse...     — Pour faire à jamais cesser de  pareilles  angoisses », dit la comtesse en sou  FdÈ-2:p.361(26)
s vous amuserez, reprit Vandenesse.  Avec de  pareilles  armes, vous fouetterez rudement l'a  FdÈ-2:p.374(36)
ue Jacques Collin se garde bien de lâcher de  pareilles  armes.  Que dites-vous de ces docum  SMC-6:p.891(36)
e juge d'instruction, vous pouvez émettre de  pareilles  assertions dans le salon de M. d'Es  Cab-4:p1081(22)
l.  On frémit en pensant aux suites d'unions  pareilles  au triple point de vue de la crimin  Bet-7:p.197(41)
ur un front bombé que traversaient des rides  pareilles  aux assises d'un vieux mur.  Ce vie  FaC-6:p1022(35)
 cachetées en cire verte, étaient sans doute  pareilles  aux bouteilles qui se trouvaient da  Ten-8:p.667(.5)
yait les réseaux violets des petites veines,  pareilles  aux délicates racines des mousses m  eba-Z:p.823(36)
 en demandant des parures en faux absolument  pareilles  aux leurs...     — Vous avez un aut  SMC-6:p.741(20)
t jamais se trouver pour quelque chose en de  pareilles  aventures.  Mlle Cormon dédaigna le  V.F-4:p.913(31)
 vous avez trop d'esprit pour donner dans de  pareilles  bêtises ?  Ah ! vous verrez bien qu  I.P-5:p.412(43)
lier.     « Il n'y a que vous pour pêcher de  pareilles  boules.     — Cent mille francs de   PGr-6:p1104(14)
 vous, vieux juge consulaire, faites-vous de  pareilles  boulettes ?  Je suis avant tout ban  CéB-6:p.235(22)
e mille francs de rente ne sont rien avec de  pareilles  charges.  Or, lorsqu'en de semblabl  A.S-I:p.994(.8)
 servie par de silencieux domestiques, en de  pareilles  circonstances ?     « Attelez, dit-  Béa-2:p.883(31)
ifiés si Catherine perdait la partie.  En de  pareilles  circonstances, et dans un moment où  Cat-Y:p.389(.1)
a paru si insensé que j'ai cru pouvoir en de  pareilles  circonstances, tout confier à Louis  Mem-I:p.396(.8)
e contre un testament en bonne forme fait en  pareilles  circonstances.  Mais entre nous, ma  Pon-7:p.664(34)
 femmes ne peuvent être que gênantes dans de  pareilles  circonstances.  Retirez-vous toutes  Rab-4:p.459(20)
jours mon ami, gardez-vous de recommencer de  pareilles  confidences qui mettent à nu votre   Lys-9:p1227(.2)
répondit héroïquement cette pauvre femme, de  pareilles  créatures ne connaissent pas l'amou  Bet-7:p.123(29)
au couvent ? demanda la baronne, car dans de  pareilles  crises, la religion est souvent imp  Bet-7:p..70(23)
, Agathe tomba dans l'abattement qui suit de  pareilles  crises.  Quand M. Goddet revint voi  Rab-4:p.463(34)
i, de sa mère, qui n'ont pas pu supporter de  pareilles  crises...  Hélas ! monsieur... ce q  Env-8:p.340(13)
mais peut-être deux âmes ne se trouvèrent si  pareilles  dans l'océan humain qui prit sa sou  Pon-7:p.496(29)
e, reprit du Bruel, il n'y a pas deux femmes  pareilles  dans Paris : il y en a d'aussi spir  Emp-7:p1011(28)
 nous n'avons pas songé à vous jeter dans de  pareilles  difficultés.     — Savait-il en que  Cat-Y:p.249(30)
e, devenus les ennemis de l'Empereur.  En de  pareilles  dispositions, un magistrat prend fa  Ten-8:p.630(10)
  En désirant y venir, je n'imaginais pas de  pareilles  distances, de semblables enivrement  Mem-I:p.214(25)
 brillante comtesse, se dise : À qui sont de  pareilles  divinités ? et reste pensif.  Cela   PrB-7:p.824(40)
it mieux aimé être roué, que de ressentir de  pareilles  douleurs.     - Alors, il paraît qu  Aub-Y:p.117(.4)
quel esprit ! Jamais Josépha ne m'a donné de  pareilles  émotions.  Et quelles perfections i  Bet-7:p.229(27)
tion quand ils ont échoué de nouveau dans de  pareilles  entreprises.  Vous ne connaissez pa  Bet-7:p..69(32)
 Il n'y a que l'amour pour savoir trouver de  pareilles  étoffes.  Avons-nous un domicile ?   SMC-6:p.438(17)
re pour que je m'expose à recevoir encore de  pareilles  étrivières.  Enfin, un dernier mot,  Pon-7:p.668(31)
Est-ce qu'une mercière retirée peut avoir de  pareilles  exigences ?... »     Schmucke alla   Pon-7:p.706(24)
Quelle belle vie que celle où l'on épouse de  pareilles  existences !... où l'âme en pénètre  Env-8:p.355(15)
eulement une fois, tu ne te servirais pas de  pareilles  expressions, dit langoureusement Dé  U.M-3:p.811(34)
orables.  Il s'est dit fâché d'en venir à de  pareilles  extrémités.  Selon ses témoins le p  U.M-3:p.973(23)
me la France, des tribunaux pour accepter de  pareilles  fables.  L’auteur a donc été forcé   Ten-8:p.493(17)
eur orange.     « Allons ! n'écoutons pas de  pareilles  fariboles, reprit le médecin assez   Pon-7:p.573(21)
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 trouvée ridicule.  Suis-je femme à faire de  pareilles  fautes d'orthographe dans une toile  SMC-6:p.552(17)
 aussi beau que celui qu'elles ont rêvé.  De  pareilles  filles font de mauvaises femmes.     FdÈ-2:p.290(.3)
'augmente de jour en jour dans l'exercice de  pareilles  fonctions, et qui se cache sous une  SMC-6:p.842(40)
èbre.     — Et vous êtes venu commander à de  pareilles  gens ?... dit-elle avec horreur.  V  Cho-8:p1037(26)
z-vous avec Groison ! dit le comte.  Avec de  pareilles  gens, ajouta-t-il, il faut exécuter  Pay-9:p.177(.5)
ns le grand salon.     « Est-ce au milieu de  pareilles  guenilles que devrait vivre la bell  Bet-7:p..73(.1)
encore diaphane.  Aucune âme ne résiste à de  pareilles  harmonies.  L'amour expliquait la N  FdÈ-2:p.341(24)
! dit-elle, il faut être homme pour avoir de  pareilles  idées !  Moi, penser à autre chose   AÉF-3:p.681(42)
 de beaux effets à bon marché.     — Avec de  pareilles  idées, jeune homme, dit Birotteau d  CéB-6:p.100(21)
'était confiée ?...     — Quand on commet de  pareilles  infamies, dit le maréchal, on est d  Bet-7:p.342(11)
 un geste de Crevel.  Comment faire peser de  pareilles  inimitiés sur une pauvre fille, sur  Bet-7:p..69(.6)
.  Mais, ma bonne Adeline, ne conçois pas de  pareilles  joies par avance !... je t'en prie.  Bet-7:p.390(42)
 être qui le premier lui a fait connaître de  pareilles  joies, qui lui a fait déployer les   Mem-I:p.323(.6)
omme digne d'être ministre et digne de lui.   Pareilles  liaisons ne se forment ni en un jou  MNu-6:p.380(33)
tesse, il ne faudrait pas prendre souvent de  pareilles  libertés avec la magistrature, elle  SMC-6:p.784(30)
ce, de voir le monde et ta maîtresse avec de  pareilles  lunettes vertes ! » s'écria Canalis  M.M-I:p.689(27)
 personne; si le bien tombait toujours en de  pareilles  mains, le pays ne verrait pas un me  V.F-4:p.868(25)
rire des moralistes qui veulent combattre de  pareilles  maladies avec de belles phrases !..  I.P-5:p.693(36)
 spirituelle créature dont l'âme arrive à de  pareilles  manifestations ?...  À une heure du  Bet-7:p.264(37)
u'une fille amoureuse qui puisse composer de  pareilles  mélodies sans connaître la musique.  M.M-I:p.560(41)
 bien assez de bon sens pour s'apercevoir de  pareilles  monstruosités.     — Monstruosités   Béa-2:p.674(27)
douter de paraître ridicule en s'occupant de  pareilles  niaiseries.  Et cependant ces niais  CdT-4:p.212(.4)
 bordées sur les mers immenses du Doute.  De  pareilles  nuits ne s'oublient jamais.  Modest  M.M-I:p.525(35)
 vous et non pour moi que je vous soumets de  pareilles  observations qui sont souvent d'un   U.M-3:p.895(23)
ance, où, à dix-neuf ans, on puisse avoir de  pareilles  opinions.     — Oh ! je suis un ath  I.P-5:p.691(.9)
ntiment.  Il n'y a que vous pour inventer de  pareilles  parties de plaisir.  Si vous avez l  Pet-Z:p..40(30)
lution qui a confondu les rangs sociaux.  De  pareilles  passions ne se rencontrent plus que  CdV-9:p.743(.3)
 Pourquoi prenez-vous des rôles où il y a de  pareilles  phrases ? » dit Matifat à Florine.   I.P-5:p.377(.1)
ter les environs.  Un dénuement qui exige de  pareilles  privations excite d'autant plus la   A.S-I:p.942(32)
e; et comme il était difficile d’admettre de  pareilles  réclamations en 1817, ce soldat pla  Ten-8:p.495(.3)
immense majorité des Français, envoyaient de  pareilles  réclamations, il serait impossible   Emp-7:p.895(42)
ltés à trouver des locataires, surtout en de  pareilles  rues.  Quand le vieillard vint s'ét  eba-Z:p.358(.8)
nse pour engager une femme à se mettre en de  pareilles  situations ?     — Moi qui certes a  Mus-4:p.688(25)
s millions on aurait obtenu difficilement de  pareilles  soirées où l'on parlait de tout ave  MNu-6:p.363(17)
n million cinquante mille !  Vous écoutez de  pareilles  sornettes avec le ravissement d'un   CdM-3:p.576(.6)
n château digne d'un prince, descendait à de  pareilles  sottises !  Lève-toi donc, que tu e  U.M-3:p.955(35)
 à son maître-architecte de la jeter dans de  pareilles  sottises.  Cette salle était donc t  U.M-3:p.842(.9)
 point d'appui nécessaire pour résister à de  pareilles  souffrances ?  Enfin Christophe se   Cat-Y:p.294(20)
i l'audace, ni les capitaux nécessaires à de  pareilles  spéculations.  En ce moment la méca  I.P-5:p.560(.8)
s paye.  Si vous mettez de l'importance à de  pareilles  stupidités, vous ferez donc le sign  I.P-5:p.458(.9)
lables, qu'il n'y a deux feuilles exactement  pareilles  sur un même arbre.     XXXVII     S  Phy-Y:p.959(15)
 rien fait pour le provoquer à des violences  pareilles , à moins de lui avoir réveillé les   Pon-7:p.618(11)
adresse, ces deux lettres étaient exactement  pareilles , comme enveloppe et comme volume.    M.M-I:p.586(37)
é l'objet d'un pareil culte ni de profusions  pareilles , elle en fut surprise; mais elle se  SMC-6:p.617(36)
 il faudrait assembler des unités exactement  pareilles , et vous savez qu'il est impossible  Ser-Y:p.820(20)
chargé de taxer le dossier voyait des choses  pareilles , il dirait qu'on se moque de la bar  CoC-3:p.313(17)
 la mer sur le sable fin de la grève, toutes  pareilles , toutes dissemblables.  Joyeuse, ét  EnM-X:p.948(20)
nnie, enfermée ou tuée.     — Avec des idées  pareilles , tu n'iras pas loin, Charles, répon  Cat-Y:p.397(38)
le vôtre.  L'amitié est le lien de deux âmes  pareilles , unies par leur force, et néanmoins  Mem-I:p.253(.1)
ien trouver entre trois millions d'ambitions  pareilles , vêtues de la même livrée, celle de  Mem-I:p.243(41)
e ne suis pas assez riche pour en acheter de  pareilles  ! " »     Mme Marneffe avait fini,   Bet-7:p.185(.9)
isiens, il n'y a qu'eux pour avoir des idées  pareilles  ! ... »     Et en disant cela, la f  eba-Z:p.425(24)
és.  Quel levier qu'une scène d'humiliations  pareilles  !...  Quel sang Oscar a-t-il donc d  Deb-I:p.828(34)
 Divine ! adorable ! existe-t-il deux femmes  pareilles  ?     Rose des nuits !     Tour d'i  Pet-Z:p..60(24)
i le terminent à chaque bout sont absolument  pareilles .     « Comprenez-vous ? reprit-elle  CdT-4:p.242(12)
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ogne, guidés vers Paris avec des précautions  pareilles .  M. de Rivière comptait sur cinq c  Ten-8:p.540(24)
s-ci, reprit Laurence, elles sont à peu près  pareilles .  Vous avez entendu le testament, e  Ten-8:p.583(.1)
ons jamais pu obtenir deux cuvées de teintes  pareilles ...  Il s'opère dans la préparation   I.P-5:p.720(.4)
ras Bonnébault en te livrant à des violences  pareilles ...  Si tu étais sage, tu favorisera  Pay-9:p.297(37)
e paille de riz, modestement garni de rubans  pareils  à ceux de la robe et dont les brides   U.M-3:p.808(35)
ors étalées avec une violence, avec un éclat  pareils  à ceux des rayons du soleil oriental.  Mas-X:p.593(.9)
es au concert de nos voluptés; puis des jeux  pareils  à ceux des serpents entrelacés; enfin  Lys-9:p1179(.7)
 poussant de nouveau leurs cris sinistres et  pareils  à des hurlements.     « Taisez-vous d  Cho-8:p.937(19)
ascades à grosses roches où de petits saules  pareils  à des ressorts vont et viennent const  Pay-9:p..70(.5)
e l'automne.  Cachés sous deux gros sourcils  pareils  à deux buissons chargés de neige, ses  I.P-5:p.127(26)
es doivent être similaires.  Or, il n'y a de  pareils  à eux-mêmes que le néant et l'infini   MNu-6:p.364(24)
mme il faut ne devrait pas être sujette à de  pareils  accès !...  Fi ! C'est une passion pu  SMC-6:p.876(13)
son (oui, elle se nomme ainsi) prend-elle de  pareils  acteurs ? »     Le lendemain, le doct  Bet-7:p.427(.3)
re intimement Camille Maupin, vous lancez de  pareils  arrêts, répondit Stidmann, que devons  Bet-7:p.261(19)
ecel du butin.  Quelle société tolérerait de  pareils  attentats ?  La justice n'a pas assez  Env-8:p.305(36)
nt à la sienne; il ne voyait que des ménages  pareils  au sien, ceux de petits employés ou d  Pon-7:p.623(.5)
r la foi d'un savant; il trouva six exemples  pareils  autour de lui, dans le département de  I.P-5:p.721(26)
ient au sein des nuages formés par l'encens,  pareils  aux astres qui roulent sur le firmame  Elx-Y:p.494(.7)
a figure, séparés en deux parties égales, et  pareils  aux chevelures de ces statues du Moye  Cho-8:p.915(14)
les aux souvenirs d'une douleur dissipée, ou  pareils  aux éblouissements causés par ces rêv  Ser-Y:p.756(30)
quarto magnifiquement reliés pour les rendre  pareils  aux in-octavo de leur bibliothèque.    Pay-9:p..64(26)
culées qui ornent les monuments de ce temps;  pareils  aux mousses blanches des vieux chênes  EnM-X:p.869(22)
us le croyez, la traite des blanches avec de  pareils  bénéfices.     — Si M. l'abbé Carlos   SMC-6:p.642(13)
ez son cousin, un homme capable d'envoyer de  pareils  bijoux était sûr de pouvoir choisir e  eba-Z:p.425(16)
heureux bonheur lui causait des remords.  De  pareils  bonheurs finissent par tuer un homme.  MNu-6:p.370(22)
ble; donc il m'est donné.  Qui peut faire de  pareils  cadeaux ? un amoureux ! »     Hortens  Bet-7:p..90(39)
  La morale, la religion souffrent tant à de  pareils  calculs, qu'un honnête homme, dans so  Phy-Y:p.942(11)
vé de l'amour.     — Qui a pu vous dicter de  pareils  chants ? demanda le comte.     — L'es  Gam-X:p.497(.8)
 Jamais amour blessé a-t-il fait entendre de  pareils  chants ? la grâce des nocturnes y res  Mas-X:p.598(19)
mmes pour lesquels les jeunes filles font de  pareils  chefs-d'oeuvre de diplomatie, qui, la  A.S-I:p.933(.9)
de curiosité mêlée d'angoisse, identiquement  pareils  chez Crevel et chez le baron.  Ce fut  Bet-7:p.211(32)
Italie.  Les bandits ne se permettent pas de  pareils  concetti. »     Mme Gorju vint à Bian  Mus-4:p.718(.5)
ffit à un département.  La hiérarchie, en de  pareils  corps, a pour effet de subordonner le  CdV-9:p.798(28)
l endroit du monde où l'on puisse frapper de  pareils  coups de baguette, dit Birotteau en s  CéB-6:p.101(15)
 partagée.  Les souverains qui commettent de  pareils  crimes ne songent pas évidemment à la  SMC-6:p.914(17)
e la tombe.  Quand on a sur la conscience de  pareils  crimes, au moins ne faut-il pas les d  Lys-9:p1228(.4)
 que ma petite Aline me fasse des charivaris  pareils  dans la maison, répondit Mme Massin.   U.M-3:p.870(42)
 de la Garde impériale lâcher pied devant de  pareils  drôles, et quand Mme la comtesse se p  Pay-9:p.158(25)
mais vu, dans le cours de ma vie judiciaire,  pareils  effets d'avarice et d'originalité.  Q  Gob-2:p1012(17)
ent mille écus chez M. du Croisier.  Avec de  pareils  éléments, l'innocence du jeune comte   Cab-4:p1089(11)
le de quinze ans qui peut inventer des plans  pareils  et les exécuter ? faire quitter ses o  U.M-3:p.775(37)
-là, quand mon pauvre homme se meurt dans de  pareils  états...     — Ah ! c'est que je vous  Pon-7:p.712(39)
r on pourrait absorber une succession par de  pareils  frais.     — Ce serait un procès, mai  Pon-7:p.737(33)
massez donc des pièces de vingt sous pour de  pareils  garnements !... s'écria M. Hochon.     Rab-4:p.484(30)
est de la canaille, et lâcher pied devant de  pareils  gredins ?... s'écria le général, ah !  Pay-9:p.178(.2)
Les mères de famille devraient rechercher de  pareils  hommes pour leurs filles : l'Esprit e  FdÈ-2:p.292(.2)
re-t-on faire rester les jeunes gens dans de  pareils  hôtels garnis ?  Aussi les étudiants   ZMa-8:p.831(28)
nécessaires au coucher et à la nourriture de  pareils  hôtes.  Elle fait porter à ce dessein  Env-8:p.296(19)
e pour expliquer combien sont redoutables de  pareils  lilliputiens, et quels sont au fond d  Pay-9:p.261(27)
il faut bien de la pratique pour conclure de  pareils  marchés !  C'est des combats d'oeil à  Pon-7:p.514(.1)
ause de la vraie religion est perdue avec de  pareils  maroufles !  Tu es aussi bête qu'Anto  Cat-Y:p.348(32)
ar le partage égal des successions, élève de  pareils  monuments.     NOTE     Voici cette c  Cat-Y:p.373(17)
lyste.  Ma conscience répugne à se servir de  pareils  moyens, et je veux les soumettre au j  Béa-2:p.889(14)
 le coeur, l'âme, peuvent seules inspirer de  pareils  oublis, car une femme d'esprit n'abus  MNu-6:p.362(38)
 leurs loisirs,     N'avaient imaginé que de  pareils  plaisirs;     Notre Bourgogne, hélas,  Pay-9:p.268(20)
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, et il ne se souvint pas d'avoir éprouvé de  pareils  regrets pour quoi que ce soit de sa v  Env-8:p.346(14)
médie sociale, Phellion, Laudigeois et leurs  pareils  remplissent les fonctions du choeur a  P.B-8:p..50(32)
i vous vous permettez encore de me donner de  pareils  renfoncements...     — Eh bien, quoi,  PGo-3:p..93(28)
-Jacques ! et c'est encore trop doux pour de  pareils  scélérats !...  Vous si bon si tendre  Pon-7:p.607(26)
 si jamais le siècle actuel pourra léguer de  pareils  songes aux Nathan et aux Blondet de l  Pay-9:p..50(20)
aradis, reprit-il.  Ne peut-on vivre avec de  pareils  souvenirs ?...     — Je vous obéirai,  SMC-6:p.570(11)
 seule ville du monde où vous rencontriez de  pareils  spectacles, qui font de ses boulevard  Pon-7:p.487(.6)
-tu volontairement dans le cas de mériter de  pareils  termes ?     — Mais, monsieur, si la   Med-9:p.439(22)
le francs.     — Est-il bête de souscrire de  pareils  titres ?...  Bon pour des billets, di  FdÈ-2:p.380(33)
 laquelle il était si content, lui jouait de  pareils  tours, et il fut obligé de la reconst  Rab-4:p.375(14)
!     — Il n'y a que lui capable de jouer de  pareils  tours, répondit le ministre.  Monsieu  Ten-8:p.676(28)
 Zélie.     — Je ne m'embarque point dans de  pareils  tracas sur un : nous verrons !  Le je  U.M-3:p.908(.3)
et des petits pieds, je n'en ai jamais vu de  pareils , ils ne sont pas plus larges que son   Bet-7:p.162(18)
da Benassis.     — Monsieur, avec des récits  pareils , la France aura toujours dans le vent  Med-9:p.538(.3)
u'il se soutînt dans le monde par des moyens  pareils , mais en gardant si bien les apparenc  I.P-5:p.489(37)
lleurs Fouché ne m'enverrait pas deux singes  pareils , que je connais trop pour ne pas conc  Ten-8:p.526(43)
ent le ministre à la marquise, avec des mots  pareils , que malheureusement la Cour n'épargn  Emp-7:p1070(20)
urent tous du même vol, sans confusion, tous  pareils , tous dissemblables, simples comme la  Ser-Y:p.856(24)
i les fenêtres, et réalisé l'un de ces rêves  pareils , toute proportion gardée, à celui de   FMa-2:p.201(.5)
ture.     « Peut-on se mettre dans des états  pareils  !  Après ça, mon chat, c'est votre ma  Pon-7:p.672(32)
e pouvoir encore te mettre dans des embarras  pareils  !  Où est le temps où le sous-lieuten  Bet-7:p.312(24)
 plaisirs exorbitants et des spectacles sans  pareils  : tous les siècles ont eu leurs Pagan  eba-Z:p.812(23)
 était d'une adresse et d'un sang-froid sans  pareils .  Aucun jeune homme ne l'égalait dans  Dep-8:p.804(36)
 qui, selon l'accusation, étaient absolument  pareils .  Cette circonstance fut naturellemen  Ten-8:p.660(15)
t Mme Bridau.  Faire servir la religion à de  pareils ...  Oh ! mais nous serions plus crimi  Rab-4:p.446(.7)

pareillement
tes, et allez à tierce, à sexte, à nones, et  pareillement  à vêpres, à complies, qui iriez   Phy-Y:p.917(.3)
llerie, dans de pareille neige, sous un ciel  pareillement  ingrat.  Le canon des fusils vou  Med-9:p.532(41)
 Vandenesse, il est bien fait ou spirituel.   Pareillement , peu de jeunes gens manquent de   F30-2:p1130(25)

parement
 d'une femme ! » et qui piquent l'épingle au  parement  de leur manche.  Il se plaignait trè  Rab-4:p.420(14)
ser à un pauvre orph... »     Il brossait le  parement  de sa manche gauche avec la manche d  MCh-I:p..62(.1)
n trône, que du Tillet appelle une chaire de  parement .  Catherine y prit séance, vêtue d'u  Cat-Y:p.195(38)
mon mauvais chapeau et mon pantalon avec les  parements  de mon habit, mon habit avec ses ma  Mes-2:p.400(.4)
r leurs uniformes bleus mélangés de blanc, à  parements  de velours rouge, leurs sabres, sur  Aub-Y:p..92(37)
eunes têtes.  Leurs uniformes bleus râpés, à  parements  rouges usés, tout, jusqu'à leurs ép  Cho-8:p1045(23)
uleurs dus à la diversité des uniformes, des  parements , des armes et des aiguillettes.  Ce  F30-2:p1044(36)
mte devint aussi rouge que l'écarlate de ses  parements , et ses regards se baissèrent aussi  Pax-2:p.106(30)

parent
 se sache à La-Ville-aux-Fayes.  Sibilet est  parent  à votre ennemi, Gaubertin.  Ce qui vie  Pay-9:p.177(39)
rrons plus tard, je te caserai, répondait le  parent  ambitieux, acquiers des connaissances   Pay-9:p.147(.1)
lle elle s'était retirée en reconnaissant ce  parent  attendu qu'elle ne connaissait pas.  M  EnM-X:p.875(20)
omtesse restât à Paris et y servît son jeune  parent  auquel elle portait une sorte d'affect  PGo-3:p.122(40)
et encore parce qu'elle fut éclairée par son  parent  Boislaurier, ne put jamais établir son  Env-8:p.316(26)
 avait été donnée à un M. de La Billardière,  parent  d'un député de la Droite fait ministre  Emp-7:p.901(24)
ministre frappé par un souvenir, seriez-vous  parent  d'un des plus ardents travailleurs de   Deb-I:p.824(36)
y avait treize voitures de deuil, et un seul  parent  dans chacune des douze premières ?  C'  Fer-5:p.896(31)
vait envoyés le hasard.  Je n'ai pas un seul  parent  dans le monde.  Labédoyère était mon p  Ven-I:p1056(24)
de Cinq-Cygne apprit ce qui se disait de son  parent  dans les châteaux, elle le fit venir à  Dep-8:p.755(29)
c de notaire en province.  Le jeune Sibilet,  parent  de Gaubertin par une alliance assez di  Pay-9:p.144(22)
chera de trouver une fortune. »     Adolphe,  parent  de Gaubertin, était venu lui faire tro  Pay-9:p.146(29)
salon un jeune banquier du Havre, Gobenheim,  parent  de Gobenheim-Keller, chef de la grande  M.M-I:p.477(37)
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e choeur des chevaliers allant au combat est  parent  de l'air écossais dans La Dame blanche  Gam-X:p.513(18)
s secrètes l'ordre d'empoisonner Strozzi, le  parent  de la reine Catherine, quand il s'y tr  Cat-Y:p.181(30)
tait l'épouse de ce marchand.  Le malheureux  parent  de la veuve Pigeau et sa femme furent   SMC-6:p.855(15)
amedi.  Le marquis de Beauséant étant un peu  parent  de M. de Rastignac, ce jeune homme ne   ÉdF-2:p.176(.2)
 d'arbres sur les deux nouvelles fermes.  Le  parent  de Manette est enchanté d'avoir la Rab  Lys-9:p1103(23)
e, tout s'harmoniait en lui.  Seul et unique  parent  de Mme Birotteau, Pillerault avait con  CéB-6:p.117(11)
nverse de celui qu'avaient frappé ces mots :  parent  de Mme de Beauséant.  Il se trouvait d  PGo-3:p.102(.9)
je, que cet Adonis représente un... un... un  parent  de Mme de Lanty. »     J'eus la douleu  Sar-6:p1054(40)
aisir de rencontrer à son dernier bal. »      Parent  de Mme la vicomtesse de Beaséant par l  PGo-3:p..99(.1)
ne au comte de Restaud, est M. de Rastignac,  parent  de Mme la vicomtesse de Beauséant par   PGo-3:p..98(41)
 par cet homme, qui paraît qu'a été, à Rome,  parent  de Napoléon d'où s'est autorisé l'Empe  Med-9:p.530(20)
m'en eussent déjà fermé les portes.  Quoique  parent  de personnes très influentes et prodig  PCh-X:p.128(10)
e surnuméraire riche, toujours cousin neveu,  parent  de quelque ministre, de quelque député  Emp-7:p.947(23)
xprès à M. le président de Marville, le seul  parent  de qui je vous parlais...  Il n'y a pa  Pon-7:p.732(25)
t ? dit Fraisier.  Raison de plus !  Tuer un  parent  de qui l'on se plaint, c'est quelque c  Pon-7:p.639(11)
iselle Cardot, Pons s'introduisit à titre de  parent  des Camusot dans la nombreuse famille   Pon-7:p.504(.7)
cinq domestiques et l'abbé de Hauteserre, un  parent  des Cinq-Cygne.  Les huit courageux ch  Ten-8:p.521(10)
ui annonça le curé de la paroisse.  Ce curé,  parent  des Cruchot, était dans les intérêts d  EuG-3:p1189(18)
n marchand de vin de Nanterre, son parent et  parent  du marchand de vin décédé, cette veuve  SMC-6:p.851(39)
es coulèrent de ses yeux.     « Vous êtes un  parent  du mort ? lui dit le bedeau.     — Son  Mel-X:p.381(19)
es coupables.  Courceuil, Boislaurier et son  parent  Dubut changeaient deux mille francs d'  Env-8:p.301(32)
endre.  Lousteau-Prangin, le fils d'un juge,  parent  éloigné de la famille de l'ancien subd  Rab-4:p.455(29)
rchand de couleurs, originaire de Mayenne et  parent  éloigné des d'Orgemont, s'institua pei  PGr-6:p1096(16)
iège une cour royale, du conseiller Gendrin,  parent  éloigné du président de La-Ville-aux-F  Pay-9:p.147(24)
ter la colère du testateur, un ami d'Octave,  parent  éloigné, un de ces cousins à petite fo  Fir-2:p.148(16)
 des anciens jours, dit Laurence à son vieux  parent  en lui prenant le bras et l'emmenant a  Ten-8:p.610(10)
avait glacé Charles, qui suivit son terrible  parent  en proie à de mortelles inquiétudes.    EuG-3:p1092(16)
e M. Claës.     — Vous avez agi comme un bon  parent  en repoussant des imputations dont le   RdA-X:p.708(.6)
ra pas de trop au procès-verbal.     — Votre  parent  est mort d'apoplexie, dit le médecin,   SMC-6:p.681(28)
 c'est son droit.  Voici l'écriture de votre  parent  estimable et très ami du matelas...  C  Bet-7:p.374(28)
ies avec un marchand de vin de Nanterre, son  parent  et parent du marchand de vin décédé, c  SMC-6:p.851(39)
me dégoûtée par l'amertume du remède que son  parent  indiquait.  Aussi furent-ils tous troi  Ten-8:p.614(38)
 en réfléchissant nous trouverions que notre  parent  le Boeuf a bien sagement ruminé ce qu'  Ten-8:p.615(41)
s presque avili pour elle en allant voir mon  parent  le duc de Navarreins, homme égoïste qu  PCh-X:p.173(25)
t du déjeuner extraordinaire apprêté pour le  parent  malheureux, et se posa au milieu de la  EuG-3:p1094(.8)
é pour obtenir un legs avantageux du dernier  parent  maternel de ton mari.  Sois tranquille  Mem-I:p.348(.3)
emire, entouré des merveilles du luxe qui le  parent  merveilleusement bien, parce que lui-m  PCh-X:p.142(23)
avoie, comme il lui arrive souvent.  Un sien  parent  ou ami nous vient un jour, qui nous di  Lys-9:p.950(30)
la retraite, et pour lesquels l'arrivée d'un  parent  ou d'un ami devient un bonheur.     À   Aba-2:p.463(18)
inquième heure à chaque journée, on suive un  parent  ou un ami jusqu'au cimetière.  Mais le  Pon-7:p.736(21)
uelle sotte passion qui étouffait la voix du  parent  par l'orgueil de l'amoureux, nous l'eu  U.M-3:p.867(.7)
ien conduit avec M. le commandant Gilet, son  parent  par nature, que voilà...     — Oui, Ph  Rab-4:p.473(20)
du parent, dont le seul tort était d'être un  parent  pauvre ?     « Mais, reprit-elle, vous  Pon-7:p.508(31)
intendant ni tout à fait secrétaire, quelque  parent  pauvre, un ami gênant.     « C'est, co  FMa-2:p.206(32)
 personne ne lui parla.  Était-ce un ami, un  parent  pauvre, un homme qui restait près du v  Bou-I:p.428(39)
ns une sphère inabordable pour elle; mais un  parent  plongé dans une effroyable misère.  La  EuG-3:p1109(.3)
elle, un frère ne nous était pas plus proche  parent  qu'un neveu !  Max est le fils du doct  Rab-4:p.457(28)
parent, c'est assez vous dire qu'il n'est le  parent  que de ceux qu'il lui plaît de reconna  eba-Z:p.465(35)
t la haine une velléité; il n'y a là de vrai  parent  que le billet de mille francs, d'autre  FYO-5:p1040(29)
t pour moi, pauvre orphelin qui n'ai d'autre  parent  que mon oncle.  Vous serez toute ma fa  L.L-Y:p.664(15)
s cette circonstance venir consulter le seul  parent  que son fils ait sous le ciel ?     —   Deb-I:p.839(34)
le passant s'éloignait, semblable au dernier  parent  qui ferme un convoi.  L'impression viv  DFa-2:p..23(22)
ni à vous ni à moi, elle est à un malheureux  parent  qui me l'a confiée et je dois la lui r  EuG-3:p1168(22)
, répondit mon oncle.  Je vous amène le seul  parent  qui me reste.  Si je crois faire un ca  Hon-2:p.536(24)
t un mariage forcé; d'ailleurs leur prétendu  parent  s'appelait Vinet : comment protéger un  Pie-4:p..71(.5)
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re ou à un ecclésiastique du haut rang, leur  parent  sans doute.  Ces personnes faisaient g  JCF-X:p.313(.5)
nfia la petite des Touches à son plus proche  parent , à M. de Faucombe, son grand-oncle mat  Béa-2:p.689(16)
 vous savez, est pis.  Monseigneur est notre  parent , c'est assez vous dire qu'il n'est le   eba-Z:p.465(34)
ous attendre une pareille mystification d'un  parent , d'un habitué de notre maison, qui dîn  Pon-7:p.565(22)
ce ? n'ôtait-elle pas tout mérite au soin du  parent , dont le seul tort était d'être un par  Pon-7:p.508(30)
n ne, ne, neveu.  Grandet est un bon pa, pa,  parent , et il a de très bonnes intentions.  I  EuG-3:p1113(34)
.  Robert eut pour Laurence l'affection d'un  parent , et le respect d'un noble pour une jeu  Ten-8:p.603(.6)
e de Castéran, qui reçut Montcornet comme un  parent , et lui dit gracieusement de conserver  Pay-9:p.187(43)
     — Mais on me prenait sans doute pour un  parent , et on me recevait bien mal !  J'avais  Pon-7:p.734(16)
nt le notaire de Balthazar lui était presque  parent , et voici comment.  Le grand-père de M  RdA-X:p.692(13)
rt, répondit Gudin, mort !  C'était mon seul  parent , et, malgré ses malédictions, il m'aim  Cho-8:p1171(22)
 ne s'apitoie pas longtemps sur la mort d'un  parent , il dépouilla ce bel arbre des larges   PaD-8:p1223(17)
e maison d'Alger.  C'est un homme solide, un  parent , incapable de chercher à savoir ce qu'  Bet-7:p.314(36)
oie de M. de Solis : « Vous êtes un bien bon  parent , je n'attendais pas moins de vous; mai  RdA-X:p.807(16)
os Herrera; mais, monsieur, je n'ai point de  parent , je suis l'enfant non reconnu du feu d  SMC-6:p.752(38)
 ma famille; vous serez peut-être le dernier  parent , le dernier ami de qui j'aurai serré l  DdL-5:p1024(16)
Au moment où Mme d'Espard allait aborder son  parent , le masque mystérieux se plaça entre e  SMC-6:p.433(37)
nique enfant de Mme de Dey, mais son dernier  parent , le seul être auquel elle pût rattache  Req-X:p1107(22)
ère devient un souvenir, elle n'a plus qu'un  parent , Lui !  Son âme n'est plus à elle, mai  Ser-Y:p.842(10)
eur bon père, nos parents ont perdu leur bon  parent , mes amis ont perdu un bon ami, et moi  Med-9:p.451(13)
ui glissa dans l'oreille ce mot : « Sois mon  parent , ou tout est fini entre nous ! »     «  Bet-7:p.210(31)
m'a fait comprendre dans une maison, chez un  parent , qu'à mon âge on est de trop dans le m  Pon-7:p.541(26)
che, vers la fin du mois de février 1806, un  parent , qui, lors de la demande en radiation,  Ten-8:p.609(23)
 ?     — Lady Dudley peut avoir chez elle un  parent , reprit le baron de Fontaine; mais une  Bal-I:p.137(17)
nt menacée, qu'elle avait mandé Strozzi, son  parent , soldat remarquable par son exécution.  Cat-Y:p.388(.9)
ts de la Mort.  Dans les familles riches, un  parent , un ami, les gens d'affaires, évitent   Pon-7:p.723(32)
us pendant que vous pleurez.  Je suis un bon  parent , voyez-vous.  Allons, du courage.  Vou  EuG-3:p1101(10)
 je veux savoir de quelle manière il est son  parent  ! »     Ce soir-là, par un de ces bonh  Bet-7:p.212(11)
 le personnage qui s'est laissé mourir ?  Un  parent  : Le président de Montesquieu.  Le sac  MNu-6:p.357(42)
s rester ici, n'est-il pas notre plus proche  parent  ?     — Oui, mon enfant, ce serait bie  EuG-3:p1085(.9)
t.     — Et le vicomte de Portenduère, notre  parent  ?     — Un enfant qui danse mal, et d'  Bal-I:p.128(16)
sait Olivier Vinet en l'écoutant.  Est-ce un  parent  ?  Cardot aurait bien dû m'accompagner  P.B-8:p..58(27)
t duc et pair.  Puis, nous avons hérité d'un  parent ; ce maudit huguenot de Chaverny est mo  EnM-X:p.897(42)
 au petit Bianchon, l'élève en médecine, ton  parent ; il m'a dit qu'à l'École ses camarades  CéB-6:p.124(12)
 de Bruges est aujourd'hui votre plus proche  parent ; mais le voilà devenu Belge !  Vous de  RdA-X:p.768(18)
i la famille Camusot reconnaît maintenant un  parent .     Oscar est un homme ordinaire, dou  Deb-I:p.887(20)
 sourire en lisant la lettre du marquis, son  parent .  Ce sourire avait dit à Victurnien qu  Cab-4:p1007(31)
ur ne pas abandonner vingt mille francs à un  parent .  Eh bien ! ne boude pas, mon enfant,   Bal-I:p.127(43)
 esprit.  Mon mari était d'ailleurs son seul  parent .  Et quand cette succession est arrivé  Pon-7:p.765(10)
eur nom est Dubut, le Dubut de Caen est leur  parent .  Ils étaient trois frères : Dubut de   Env-8:p.315(11)
isse, répondit Grandet, je suis un bon pa...  parent .  J'aimais mon frère, et je le prouver  EuG-3:p1118(17)
la jeune comtesse montrait le trictrac à son  parent .  Le proverbe dit que les femmes n'app  Phy-Y:p1035(.6)
fusait son concours quand il s'agissait d'un  parent .  Mais si les drôles ne se voyaient pa  Rab-4:p.379(40)
d'un ami, comme les héritiers sur celle d'un  parent .  Mais tu m'as écrit que tu devenais h  CdM-3:p.644(16)
sse occupé déjà dans la diplomatie était mon  parent .  « Il est mon frère », lui dis-je.  E  Lys-9:p1045(11)
aires gratuitement afin de vous aider en bon  parent . »     Emmanuel fit un signe à Marguer  RdA-X:p.807(10)
qu'il ne pensait à rien; mais il n'y a qu'un  parent ... »     Le maître des cérémonies rega  Pon-7:p.732(17)
rdevin, la bouchère de la rue Charlot qu'est  parente  à c'te dame, a été marraine...  En vo  Pon-7:p.604(22)
la princesse de Blamont-Chauvry, encore plus  parente  à feu ta marraine, la marquise d'Uxel  CéB-6:p.162(32)
s, et la conduisait à Tours chez une vieille  parente  à lui.  Bientôt la voiture roula sur   F30-2:p1057(26)
marraine, feu Mme la marquise d'Uxelles, une  parente  à M. le duc et Mme la duchesse de Len  CéB-6:p..84(20)
'ai revue comme une ombre, cette sorcière de  parente  a troublé notre heur.  Enfin nous aur  Pie-4:p.127(21)
     Sans ce brusque enlèvement, sa curieuse  parente  allait être froissée par la croupe du  F30-2:p1043(18)
 marquis de Listomère, le fils de la vieille  parente  chez qui j'allais à l'île Saint-Louis  Lys-9:p1109(10)
e ainsi vêtu devant la marquise d'Espard, la  parente  d'un premier gentilhomme de la Chambr  I.P-5:p.269(36)
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nrent aux yeux, il comprit tout, et dit à sa  parente  d'une voix faible : « Pardon, comtess  Ten-8:p.635(38)
honneur, la comtesse de Fiesque, une Strozzi  parente  de Catherine.  La belle Mme de Sauves  Cat-Y:p.377(.7)
t hésité à saluer la cousine Bette comme une  parente  de la maison, car elle ressemblait to  Bet-7:p..57(16)
 répondit-elle.  Croyez-vous que ce soit une  parente  de lady Dudley ?     — Lady Dudley pe  Bal-I:p.137(16)
a duchesse d'Urbin.  Catherine fut également  parente  de Marie Stuart, sa belle-fille.       Cat-Y:p.185(.9)
  — Mme Granson !     — Oui, dit Suzanne, la  parente  de Mlle Cormon, la présidente de la S  V.F-4:p.836(36)
r se demander si cette Ida ne serait pas une  parente  de Mme Jules, et si le rendez-vous du  Fer-5:p.820(23)
n persécuteur : " Monsieur, je vais chez une  parente  de mon mari, une vieille dame, Mme de  PrB-7:p.817(16)
as de mal, monsieur Bongrand, à offrir à une  parente  de rendre possible un mariage qui par  U.M-3:p.969(.6)
 six filles, elle avait choisi miss Fleming,  parente  de son oncle le duc d'Albany, la plus  Cat-Y:p.199(26)
rfois la douairière réveillait chez sa jeune  parente  des élans de gaieté, ou des rires fol  F30-2:p1061(.6)
irait pour la rue Taitbout prévenir la jeune  parente  dont l'influence paraissait si redout  DFa-2:p..44(24)
c elle avait attiré, du fond des Vosges, une  parente  du côté maternel, ancienne cuisinière  Bet-7:p.198(12)
ouvoir la transmettre en entier à son fils.   Parente  éloignée de la mère de Victorine, qui  PGo-3:p..59(40)
es et lui jaunissait le front.  Il aimait sa  parente  éloignée, cette demoiselle Cormon que  V.F-4:p.840(.3)
exprès à Marseille, en espérant que sa jeune  parente  en offrirait des preuves visibles; ca  Cat-Y:p.187(.3)
mission.  Il revint à cinq heures, trouva sa  parente  mise avec recherche, délicieuse enfin  DdL-5:p1025(13)
e; mais je me fie à vous, madame, et à votre  parente  Mme du Bousquier, pour apaiser Monsei  V.F-4:p.919(33)
M. de Sérizy, son ami.  Mme de Sérizy est ma  parente  par les Ronquerolles...     — Mais si  SMC-6:p.737(31)
e, le baron en poussière.  Mais que peut une  parente  pauvre contre toute une famille riche  Bet-7:p.147(43)
ratitudes sont des vengeances !...  Avec une  parente  pauvre, on agit comme avec les rats à  Bet-7:p.150(.6)
s effrayée de retrouver dans la bouche d'une  parente  pleine d'expérience, mais sous une fo  F30-2:p1067(10)
eux bénédicîlin eut beau faire observer à sa  parente  qu'elle succomberait aux fatigues d'u  eba-Z:p.687(27)
it dans la maison Marneffe la position d'une  parente  qui aurait cumulé les fonctions de da  Bet-7:p.195(23)
ur une succession à recueillir d'une vieille  parente  qui aurait pu vous oublier; vous y êt  Hon-2:p.576(.9)
evait reconnaître dans sa compagne la pauvre  parente  venue de province, de laquelle peut ê  I.P-5:p.274(.5)
retour.     La nature, cette bonne et tendre  parente , a placé près d'une mère de famille l  Phy-Y:p1099(16)
les cent mille francs qu'au mariage de notre  parente , à qui je veux faire un sort par cons  U.M-3:p.934(37)
 à Max.  D'ailleurs, la Cognette promit à sa  parente , au nom de ces deux puissances, une r  Rab-4:p.407(26)
e mena les deux enfants dans la maison de sa  parente , avec laquelle elle pensait à vivre e  Gre-2:p.443(17)
 à faire ", a répondu ma meilleure amie, une  parente , celle chez qui j'ai eu le bonheur de  SdC-6:p.993(36)
rut alors que cette femme inconnue était une  parente , elle ajouta cependant : « La clef es  Mus-4:p.743(30)
 noble Italien avec lequel la reine mère, sa  parente , la maria plus tard après l'accident   Cat-Y:p.263(20)
ncs d'une petite place que l'influence de sa  parente , Mlle Cormon, lui avait fait obtenir   V.F-4:p.838(16)
 reprit le baron de Fontaine; mais une jeune  parente , non. »     Le lendemain, Mlle de Fon  Bal-I:p.137(18)
son mari.  À tâcher d'adoucir cette terrible  parente , Pons avait perdu son temps, car aprè  Pon-7:p.505(.6)
r que leur causait l'incartade de leur jeune  parente .     Pour empêcher les critiques de t  DdL-5:p1012(25)
qu'où pourrait aller sur lui le crédit de sa  parente .  Le Brutus des usuriers fut implacab  CéB-6:p..88(29)
de chambre en pensant au bonheur de sa jolie  parente .  Montriveau lui jeta ce regard terri  DdL-5:p1029(16)
ns sa vieille calèche au secours de sa jeune  parente .  Prévoyant la promptitude de la just  Ten-8:p.642(.7)
moment à l'oreille de Carabine qu'une de ses  parentes  était dans le salon et désirait lui   Bet-7:p.412(32)
son magnifiquement montée, y amenèrent leurs  parentes  les plus revêches et les plus diffic  Béa-2:p.697(28)
rrain.  Pons présenta son ami Schmucke à ses  parentes , auxquelles il parut être un idiot.   Pon-7:p.552(36)
 de voir, blonde et blanche; puis une de ses  parentes , Clarisse Strozzi, magnifique Italie  Cat-Y:p.199(28)
ante Marie-Angélique.  Ce fut de dangereuses  parentes , d'intimes ennemies.  Chacun sait qu  FdÈ-2:p.297(22)
e docteur Bianchon, flanqué de deux vieilles  parentes , environné de fioles, linges, remède  Emp-7:p.957(32)
de l'ordre, la Cognette indiqua l'une de ses  parentes , une vieille fille dont le maître, u  Rab-4:p.407(23)
ux, mes curiosités, venez, dit-il à ses deux  parentes , vous serez là comme des dames amené  Pon-7:p.550(37)
 chez la marquise d'Espard.     — Une de nos  parentes  ? demanda le juge d'un air si naïvem  Int-3:p.442(20)
entions de la princesse, ils saluèrent leurs  parentes ; et M. de Navarreins vint embrasser   DdL-5:p1020(.5)
lus cher, tout ce qui m'attachait à la vie :  parans , amis, onneur, réputations, je vous ai  Fer-5:p.819(10)
 pour suivre ainsi mes pas.  En envoyant mes  parents  à l'échafaud, la République n'a pas e  Cho-8:p.982(15)
it enfin toutes les vanités qu'apportent les  parents  à l'extérieur de leurs enfants, fondé  Cab-4:p.986(31)
e Coulommiers, une fille riche, et forcé les  parents  à la lui donner.  Sa femme appartenai  Pie-4:p..70(33)
 M. de Chargeboeuf venait engager ses jeunes  parents  à ne commettre aucune imprudence.  Se  Ten-8:p.611(17)
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ù la modicité de la pension accordée par nos  parents  à nos menus plaisirs nous obligeait d  L.L-Y:p.599(31)
 les compliments faits, Pons, engagé par les  parents  à signer au contrat, entendit la lect  Pon-7:p.547(25)
vois passer peu de corbillards seuls et sans  parents  à travers Paris sans penser à cette a  eba-Z:p.479(38)
ir l'étude de mon prédécesseur.  J'avais des  parents  à Vendôme, entre autres une tante for  AÉF-3:p.714(33)
 et détruites en un jour !  Pour décider mes  parents  à venir au collège, je leur écrivais   Lys-9:p.975(24)
s l'oeil sur le trésor et sur la morte.  Les  parents  affligés trouvèrent, précisément à l'  Phy-Y:p.908(17)
iété secondaire.  Victurnien trouva tous ses  parents  aimables et accueillants dès qu'il ne  Cab-4:p1008(41)
artiste fut si épais qu'il trouva ses futurs  parents  aimables.  Il ne dédaigna pas de les   MCh-I:p..70(39)
auts ne firent que grandir avec elle, et ses  parents  allaient bientôt recueillir les fruit  Bal-I:p.115(35)
se remariera pas, dit Benassis.  Beaucoup de  parents  attendaient sa résolution. »     « Pr  Med-9:p.452(.4)
lution de se conduire de façon à réduire ses  parents  au silence, pauvre enfant !  Elle pen  Pie-4:p..87(32)
frère !  La pauvre duchesse n'avait point de  parents  auxquels elle pût confier la vie et l  EnM-X:p.907(30)
n'y a pas un plus méchant homme que lui, ses  parents  avaient raison, il est sournois, vind  Pon-7:p.680(10)
 maintenant pourquoi vous avez abandonné vos  parents  brusquement, pourquoi vous avez laiss  CdV-9:p.828(37)
rier, mais j'ai des frères, une famille, des  parents  chatouilleux.  Ah ! si telle était la  Mem-I:p.233(17)
ule de Grandet : « Il fait bon avoir de bons  parents  comme ça...     — Oui, oui, sans que   EuG-3:p1118(15)
nt l'un a enlevé l'autre, et qui ont fui des  parents  courroucés.  Les roses du plaisir ont  Mem-I:p.307(22)
refus, retomba sur sa chaise, et regarda ses  parents  d'un oeil sec et terrible.  Clara vin  ElV-X:p1140(12)
onies.  L'éloignement ne permet donc pas aux  parents  d'y venir souvent voir leurs enfants.  L.L-Y:p.597(20)
ux de ce soudard.     Depuis l'entrée de ses  parents  dans l'espèce d'hospice où ils acheva  Pie-4:p..72(23)
 la ligne paternelle est épuisée.  Ai-je des  parents  dans la ligne maternelle ?  Ma mère é  U.M-3:p.786(40)
ommissaire depuis la Restauration, avait des  parents  dans tout l'arrondissement.  Enfin, n  Rab-4:p.363(29)
ardé cette somme pour Benjamin.     — Et les  parents  de Catherine ?     — Ils n'ont plus p  CdV-9:p.774(.3)
de mériter les félicités éternelles aide les  parents  de ces pauvres êtres et ceux qui les   Med-9:p.402(32)
furent mieux faites l'une pour l'autre.  Les  parents  de cette fille-là sont des infirmes.   Ven-I:p1090(16)
istes appartenaient à la Petite Église.  Les  parents  de cette jeune fille avaient embrassé  Med-9:p.557(19)
lissa un reproche indirect sur l'absence des  parents  de Ginevra; puis, après les avoir uni  Ven-I:p1090(11)
res et sa fille assassinée, elle blâmait ses  parents  de l'héroïque défense qui occupa la F  Ten-8:p.521(36)
es époux, chaque ligne gardant son côté, les  parents  de la femme à gauche, ceux du défunt   Med-9:p.450(.8)
 maison, admis comme un futur époux chez les  parents  de la jeune fille.  Le caractère dist  Med-9:p.559(25)
ès la naissance d'une fille, tous les grands  parents  de Mme de Watteville étaient morts et  A.S-I:p.913(22)
da Félix.     — Mais c'est faire la cour aux  parents  de Modeste.     — Que je ne trouve pa  P.B-8:p..70(34)
s pour la science et le désir qu'avaient ses  parents  de ne point l'exposer aux affreuses c  L.L-Y:p.590(.9)
envoya chercher le notaire Auffray, l'un des  parents  de Pierrette dans la ligne maternelle  Pie-4:p.143(18)
retenu par les soins de son mariage, par les  parents  de sa femme venus à Paris, et il ne p  Pay-9:p.172(33)
 chagrins.  Après avoir été accablée par ses  parents  de tous ces petits soins muets et con  MCh-I:p..84(13)
, alors que le parterre était rempli par les  parents  de tous mes camarades.  Au lieu de ba  Lys-9:p.975(.6)
u jour : " Mes enfants, est-il juste que les  parents  de votre Empereur tendent la main ?    Med-9:p.528(23)
 je brûlai mes couronnes dans le poêle.  Les  parents  demeuraient en ville pendant la semai  Lys-9:p.975(.9)
'une souveraineté minime en Toscane.  Un peu  parents  des d'Este, ils se sont alliés aux Gu  PrB-7:p.809(35)
 se tenaient les enfants et les plus proches  parents  des époux, chaque ligne gardant son c  Med-9:p.450(.7)
ncu, lorsqu'il s'élève une difficulté ?  Les  parents  des futurs essaient de conclure avant  CdM-3:p.586(15)
 petits événements qui arrivent toujours aux  parents  des gens impliqués dans une affaire c  Ten-8:p.641(21)
son mari : destinés l'un à l'autre par leurs  parents  dès l'âge de quatorze ans, ils s'ador  Pie-4:p..98(38)
 hommes, tous choisis parmi les plus proches  parents  des Pierquin, des Conyncks et des Cla  RdA-X:p.822(.1)
 ce sacrifice.     — Ces Kergarouët sont-ils  parents  des Portenduère et du vieil amiral de  Béa-2:p.767(26)
lleurs, le sentiment qui gouverne les grands- parents  dès qu'il s'agit des convenances matr  U.M-3:p.884(10)
tise grondeuse, le défaut d'affection de ses  parents  devinrent si corrosifs, elle sentit s  Pie-4:p..91(23)
là donc le père de Charles ! il n'a point de  parents  du côté maternel, tu sais pourquoi.    EuG-3:p1064(.9)
l, Eugène et Bianchon calculèrent que si les  parents  du mort ne voulaient se mêler de rien  PGo-3:p.288(.3)
té dans l'émigration.  J'ai ouï dire que ses  parents  du nord avaient été parfaits pour lui  DdL-5:p1014(25)
la mort de son père, Jacques fut mis par ses  parents  en apprentissage chez un menuisier, n  Pie-4:p..77(32)
ation et mon empressement à me lier avec des  parents  en faveur ou avec des gens qui pouvai  PCh-X:p.126(24)
l jouait même quelquefois du violon chez ses  parents  en improvisant un petit bal.  Les plu  Pon-7:p.492(13)
ierrette.  Vinet appuyait également les deux  parents  en tout ce qu'ils disaient contre Pie  Pie-4:p..89(37)
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la poste n'en mettrait à relayer.  Les trois  parents  entrèrent donc au plus vite dans le s  F30-2:p1058(26)
pprises par M. des Grassins.  La mort de nos  parents  est dans la nature, et nous devons le  EuG-3:p1186(18)
partiendra ce nom de douleur ?  La perte des  parents  est un chagrin auquel la nature a pré  F30-2:p1105(38)
quitté le bourg au milieu des regrets de ses  parents  et de ses amis qui le chérissaient.    CdV-9:p.686(28)
 Modeste passa donc malgré le silence de ses  parents  et de ses amis, pour être la plus ric  M.M-I:p.614(16)
parloir ont également lieu les entrevues des  parents  et des amis à qui la police permet de  SMC-6:p.824(18)
vait envoyé à son cher Théodore la liste des  parents  et des amis de la famille, chez lesqu  MCh-I:p..58(39)
nt le ton.  Le jeune Claës y trouva quelques  parents  et des amis qui le lancèrent dans le   RdA-X:p.674(30)
us êtes obéissante et pieuse, vous aimez vos  parents  et Dieu; je suis contente de vous, je  Pie-4:p.110(24)
is l'accepter de vous.  Nous sommes très peu  parents  et encore moins amis.  J'ai trop subi  U.M-3:p.966(43)
nettes ensemble, elle pouvait avoir volé ses  parents  et frôlé les bancs de la Police corre  SMC-6:p.485(14)
leur culpabilité quand il vit la stupeur des  parents  et l'air songeur de Laurence, qui che  Ten-8:p.635(43)
.  À ce conseil furent appelés deux ou trois  parents  et le bisaïeul maternel de Louis, vie  L.L-Y:p.635(20)
 une porte vitrée, celle d'un parloir où les  parents  et les avocats communiquent avec les   SMC-6:p.713(.2)
r le comte d'un son de voix profond.     Les  parents  et les convives regardèrent alors Mll  Bal-I:p.131(37)
ent si disproportionné avec les rêves de ses  parents  et les siens, qu'il éprouva du décour  Env-8:p.220(14)
nant la main.  Elle craignit de troubler ses  parents  et paraissait vouloir se retirer sans  RdA-X:p.711(29)
que la loi me défend d'instrumenter pour mes  parents  et pour moi.  M. Reparlier l'oncle va  RdA-X:p.821(14)
a supériorité momentanée de l'enfant sur les  parents  et qui cesse avec le désir satisfait;  Bet-7:p..86(16)
 salon pendant la soirée, vint embrasser ses  parents  et saluer la compagnie avant de s'all  Pie-4:p..85(25)
uvait pas la faire sourire, elle effraya ses  parents  et ses amis.  Charles Mignon, inquiet  M.M-I:p.609(22)
epteur réunissait aussi deux fois par an ses  parents  et ses amis.  Le greffier de la Justi  U.M-3:p.800(28)
tté sa mère pour se faire reconnaître de ses  parents  et tenter la fortune à Paris.  Ce dev  U.M-3:p.861(30)
usement le matin; tandis que moi, de qui les  parents  étaient à quelques lieues de là, je r  Lys-9:p.975(13)
ns, mais nous ne sommes plus au temps où les  parents  étaient aveuglément obéis.  L'intenti  Mem-I:p.203(41)
chard, appelée Henriette Signol, et dont les  parents  étaient de petits vignerons vivant da  I.P-5:p.681(16)
le sentiment et les lois, lui disait que les  parents  étaient les dépositaires de la fortun  RdA-X:p.694(34)
rité de l'ancien programme.  Les lettres aux  parents  étaient obligatoires à certains jours  L.L-Y:p.597(33)
e, dépendant de la terre de Gondreville, ses  parents  firent, en 1811, un sacrifice pour le  Dep-8:p.750(37)
unique est un enfant que l'indulgence de ses  parents  habitue à faire ses volontés, et qui   Pon-7:p.561(14)
une fille de bourgeois, et nous déguisant en  parents  honnêtes, nous irions au-devant de qu  eba-Z:p.815(27)
 est une croix très lourde à porter pour des  parents  honnêtes.  Eh bien ! elle pense que s  Bet-7:p.131(.4)
ration du département.     Comme ces pauvres  parents  ignoreront éternellement ce que leur   Pet-Z:p.107(34)
oméo et Juliette, traversèrent deux haies de  parents  joyeux auxquels ils n'appartenaient p  Ven-I:p1089(16)
es Blamont-Chauvry, les Lenoncourt, tous ses  parents  l'ont entourée, les femmes les plus c  I.P-5:p.258(38)
e avec son patron; et comme il tenait de ses  parents  la bosse que les phrénologistes appel  Dep-8:p.751(19)
ontrent la sagesse des lois qui laissent aux  parents  la haute main sur le mariage de leurs  U.M-3:p.857(35)
.  Bientôt les morts successives de quelques  parents  la rendent une des plus riches hériti  EnM-X:p.876(40)
'à l'âge de vingt ans, époque à laquelle ses  parents  la tirèrent du couvent, elle n'avait   RdA-X:p.681(36)
se presque sauvage, et l'accueil de ses deux  parents  le comprima douloureusement.  Si, pou  Pie-4:p..77(11)
 un certain courage en prononçant devant ses  parents  le nom de son cher Théodore de Sommer  MCh-I:p..67(.8)
nt peu charitable, et déploya pour ses vieux  parents  les grâces nouvelles de son esprit, l  MCh-I:p..81(17)
intérêts devinrent si considérables, que les  parents  les plus affectueux n'eussent pas été  Pay-9:p.131(.7)
 pauvre était étranger au Mirouet riche; les  parents  les plus unis n'étaient pas les plus   eba-Z:p.390(26)
lus illustres du faubourg Saint-Germain, ses  parents  lui conseillèrent de vivre en famille  Int-3:p.453(24)
re fille ! dit le docteur en continuant, ses  parents  lui ont légué l'exaltation funeste qu  Ser-Y:p.788(31)
 thème connu, la liberté que me laissent mes  parents  m'a permis de vous entendre; mais c'e  M.M-I:p.659(24)
 arrivé depuis quelques mois à Tours, où mes  parents  m'avaient ramené chez eux quand la gu  Lys-9:p.993(.9)
e-vingt mille francs !... "  Et chacun a des  parents  malades de qui l'on dit : " Laissera-  Pet-Z:p.110(32)
, elle faisait tous ses efforts pour que ses  parents  marchassent de pair au milieu des fam  Bal-I:p.116(32)
 toi !  Les enfants qui n'honorent pas leurs  parents  meurent promptement, s'écria son père  Ven-I:p1074(27)
r il est dix fois millionnaire...  Mes chers  parents  n'attendront pas longtemps ma success  Pon-7:p.682(17)
ants perdus à la fleur de l'âge, et dont les  parents  n'ont connu que les sourires.  M. de   Aba-2:p.486(.9)
s donc le couvercle à coulisse : ces pauvres  parents  ne l'entendront pas clouer. »     Au   Pie-4:p.158(12)
était au pair : si elle ne gagnait rien, ses  parents  ne payaient plus rien pour son logis   Pie-4:p..41(42)
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aintenant, n'oubliez pas que la grâce de vos  parents  ne sera obtenue que par une seule per  Ten-8:p.675(33)
protection pour des étrangers, je n'avais ni  parents  ni protecteurs.  Sans cesse arrêtée d  PCh-X:p.128(12)
 à prendre dans les deux professions que nos  parents  nous forçaient d'embrasser.  Il y a c  ZMa-8:p.831(42)
des plus amoureux désirs.     La plupart des  parents  ont dit leur mot sur ce mariage.       Pet-Z:p..24(19)
ui, mes enfants ont perdu leur bon père, nos  parents  ont perdu leur bon parent, mes amis o  Med-9:p.451(13)
xante ou quatre-vingts petits propriétaires,  parents  ou alliés des paysans, et qui le redo  Pay-9:p.249(.2)
 soixante-treize personnes, sans compter les  parents  par alliance.  Aussi ne doit-on pas s  eba-Z:p.395(.9)
i chez les Claës, qui, malgré tout, sont nos  parents  par leur alliance avec les Temninck.   CdM-3:p.558(24)
 ordonné, je vins voir en Limousin un de mes  parents  paternels qui, par hasard, me parla d  CdV-9:p.732(.6)
 occupées du succès de leur toilette, et les  parents  pauvres dont la mise étriquée contras  Bet-7:p.183(18)
 par un père d'une excessive sévérité, né de  parents  pauvres, s'était vu dans les conditio  Deb-I:p.842(41)
nt sur eux un petit mensonge officieux.  Tes  parents  peuvent dire t'avoir donné six cent m  SMC-6:p.589(30)
nt dès le jeune âge les espérances que leurs  parents  placent en eux, et qui se préparent u  PGo-3:p..56(19)
" Elle est bien jeune.  — Elle aime trop ses  parents  pour les quitter.  — Elle est heureus  Pon-7:p.516(42)
tiras dans Paris, va chez nos amis, chez nos  parents  pour ne contracter aucun des goûts qu  RdA-X:p.777(.7)
rmait du respect que les enfants doivent aux  Parents  pour réduire Rosalie à l'obéissance p  A.S-I:p.925(11)
ans le monde pour y danser, elle va chez ses  parents  pour vous y faire triompher, elle voy  Pet-Z:p..26(19)
guerite, alors âgée de seize ans, et que ses  parents  présentèrent au monde.  Elle attira t  RdA-X:p.726(11)
nnemi.  La police n'imaginera jamais que mes  parents  puissent revenir dans la forêt, en me  Ten-8:p.568(25)
pas moins dangereux entre les enfants et les  parents  qu'il l'est entre les époux.  Il est   CdM-3:p.609(37)
»     Le vieux marquis fit signe à ses trois  parents  qu'il ne voulait pas de réponse, et r  Ten-8:p.614(32)
merci des rapiats d'hommes d'affaires, et de  parents  que c'est tous canailles !  Voyons, y  Pon-7:p.608(35)
aitée en paroles, ne rencontra chez ses deux  parents  que des regards froids.  Elle prit l'  Pie-4:p..88(30)
eureux, de ces reparties qui font croire aux  parents  que leurs enfants seront des hommes r  Rab-4:p.289(14)
tout, vous ne m'êtes de rien, nous ne sommes  parents  que par la première femme; eh bien !   Pon-7:p.602(23)
is sur ses capitaux, autant pour éblouir les  parents  que pour tâcher de plaire à leur fill  Env-8:p.222(26)
te la fumée et ne rendant rien.     « Et mes  parents  qui croient m'avoir donné de l'éducat  Deb-I:p.795(37)
ue les femmes n'ont avec elles ni enfants ni  parents  qui les censurent, les espionnent, le  Mas-X:p.568(35)
semaine ? j'aurai eu le temps d'écrire à mes  parents  qui m'enverront de l'argent ou qui vi  I.P-5:p.553(33)
ne Connaissait pas combien il était riche en  parents  qui ne se souciaient pas de lui.       PGo-3:p.103(20)
être une famille en faisant sa paix avec ses  parents  qui peut-être le remettraient dans un  eba-Z:p.822(33)
 ressemblez, cher poète, en ce moment, à ces  parents  qui s'inquiètent de la dot de la fill  M.M-I:p.681(.5)
 une maison solide, mon beau neveu, de vieux  parents  qui t'adorent, de bons vieux domestiq  Béa-2:p.729(43)
nt appris à lire et à écrire, ces misérables  parents  qui te devaient faire tant de bien et  Pie-4:p.126(39)
ur sa mère, et même pour son père.  Tous ses  parents  raffolaient d'elle.  Arrivée à l'âge   Bal-I:p.115(17)
ême les crimes.  On rançonne ainsi, soit des  parents  récalcitrants, soit des passions qui   SMC-6:p.567(24)
ement, tout en souhaitant que Modeste et ses  parents  reconnussent le trésor qui s'offrait   P.B-8:p..90(25)
; mais Fanny O'Brien avait des tantes et des  parents  riches à Londres qui se rappelaient a  Béa-2:p.682(.2)
 faites plus pour moi dans un moment que mes  parents  riches en trente ans !... s'écria-t-e  Bet-7:p.150(31)
t servir son neveu parmi la gent égoïste des  parents  riches, Mme la vicomtesse de Beauséan  PGo-3:p..75(38)
Le conducteur, à qui l'enfant parlait de ses  parents  riches, paya pour elle la dépense de   Pie-4:p..73(17)
arité, qu'elle fut heureuse de se savoir des  parents  riches.  En apprenant son départ, Bri  Pie-4:p..72(26)
ui d'une affaire grave.  En mon absence, les  parents  s'alarmèrent.  Craignant que je n'eus  Med-9:p.564(31)
de cela, vous autres.  Sac à papier ! si les  parents  s'avisent de venir aujourd'hui qu'il   Fer-5:p.896(12)
 ne m'avait point donné d'argent.  Quand mes  parents  savaient que je pouvais être nourri,   Lys-9:p.976(28)
il, il se fait un repas solennel où tous les  parents  se disent adieu.  Tout cela est grave  Med-9:p.453(24)
lui pour le tromper ?     Lorsque les quatre  parents  se trouvèrent seuls dans la salle, M.  EuG-3:p1068(29)
lisation dans une famille où je trouvais des  parents  selon mon coeur, j'en eus aussi les c  Lys-9:p1050(18)
 pas chez ces parents tant désirés, chez ces  parents  si riches, cet air, cette parole, ces  Pie-4:p..77(38)
-vous au milieu d'une nuit d'hiver les trois  parents  silencieusement assis devant le lit ?  Phy-Y:p.907(15)
inée dans cette noire maison, élevée par des  parents  simples, quasi rustiques, et qui n'av  CdV-9:p.654(20)
ne trouverez pas beaucoup de familles où les  parents  soient assez courageux pour apporter   DdL-5:p1019(18)
e put disposer d'un écu.  À l'avarice de ses  parents  succéda l'avarice de son mari.  Mme G  CdV-9:p.676(39)
 rien, puisque monsieur le sait...     — Tes  parents  t'ont-ils menée à l'église ?  As-tu f  Bet-7:p.440(.8)
tant d'affection, ne retrouvait pas chez ces  parents  tant désirés, chez ces parents si ric  Pie-4:p..77(37)
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ean de Maucombe, a reconnu avoir reçu de ses  parents  un avancement d'hoirie équivalant au   Mem-I:p.219(24)
     Pierrette éprouva soudain pour ses deux  parents  une invincible répulsion, sentiment q  Pie-4:p..75(26)
 celle de ces enfants qui font connaître aux  parents  une joie et un chagrin sans bornes; e  L.L-Y:p.632(14)
ne, accompagnée en cette circonstance de ses  parents  venus d'Angleterre, siégeaient dans l  Béa-2:p.839(43)
ps d'une excessive sévérité les jours où les  parents  viennent voir les malades.  La Cibot,  Pon-7:p.670(.8)
amour-propre sans lui donner d'orgueil.  Ses  parents  vivaient simplement, en Hollandais, n  Env-8:p.220(.7)
logis n'avait pas encore été révélé; car ses  parents  voulaient lui laisser son libre arbit  Med-9:p.560(34)
emble, dit Popinot, que, si quelqu'un de mes  parents  voulait s'emparer de l'administration  Int-3:p.447(34)
ant ni secours.  Fraisier qui savait que les  parents  vraiment affligés perdent alors la tê  Pon-7:p.714(.6)
n jour, il entendit parler, chez l'un de ses  parents , à Gand, d'une demoiselle de Bruxelle  RdA-X:p.675(35)
 devait rester pure sous les yeux des grands  parents , à la lumière d'une cour prude et rel  DdL-5:p.937(26)
  Vous ne voudrez donc jamais penser que vos  parents , à qui la vie est bien connue, ont la  M.M-I:p.604(31)
té, que son obligeance; il appartenait à ses  parents , à ses administrés tout entier, mais   Pay-9:p.185(32)
mment sur des circonstances bizarres que des  parents , autres que Joseph et Agathe, auraien  Rab-4:p.358(12)
 laisser aller ni avec mes amis, ni avec mes  parents , car on ne peut périr que par les end  Emp-7:p1038(14)
gereux.  Au bout d'un mois, les soins de ses  parents , ceux du médecin, la rendirent aux vo  Bal-I:p.158(.9)
 d'une main, et de l'autre fait un geste aux  parents , comme pour leur dire : " Je n'ai plu  Phy-Y:p.907(19)
actes, que nous sommes notaires avant d'être  parents , cousins ou amis, enfin des bêtises..  RdA-X:p.769(23)
voyant au milieu de cette table couronnée de  parents , d'amis et de figures sur lesquelles   RdA-X:p.825(15)
art un navire, l'embarcadère est encombré de  parents , d'amis, de curieux.  Parmi les perso  CdM-3:p.625(33)
oser.  Je l'ai naturellement emmené loin des  parents , dans des promenades où j'ai prudemme  Mem-I:p.252(.6)
olitique de stipuler la parfaite liberté des  parents , de la fille et des prétendus ! » dem  M.M-I:p.621(22)
 du mariage.  D'Aiglemont a été gâté par ses  parents , de même que tu l'as été par ta mère   F30-2:p1051(.3)
de ne jamais donner le moindre chagrin à ses  parents , de ne jamais sortir des bornes impos  M.M-I:p.511(.1)
semblait beaucoup à la sienne.  Avait-il des  parents , des amis ?  Était-il riche ou pauvre  Gob-2:p.966(10)
me devait cacher à tout le monde, même à ses  parents , des malheurs pour lesquels on rencon  MCh-I:p..84(19)
l de Cinq-Cygne.  M. d'Hauteserre, un de ses  parents , devenu son tuteur, emmena sur-le-cha  Ten-8:p.535(.5)
 Eugénie.     — Ce ne peut être qu'un de vos  parents , dit le président.     — Faisons les   EuG-3:p1054(11)
interrogant du bailli de Voltaire.     « Mes  parents , dit-elle en continuant, m'ont mariée  Int-3:p.461(26)
etards que par la nécessité de consulter les  parents , dont le consentement fut promptement  Pay-9:p.192(41)
 voix émue.     Puis, sans oser regarder ses  parents , elle abaissa ses larges paupières, c  Ven-I:p1071(.5)
le caractère, les moeurs, l'ignorance de ses  parents , elle aurait su combien il y avait d'  CdV-9:p.649(31)
omment s'écoulait la vie exemplaire de leurs  parents , elles ne jetaient que bien rarement   MCh-I:p..49(40)
 vacances lui laissaient faire à Bayeux, ses  parents , entichés de noblesse, s'aperçurent d  DFa-2:p..50(.1)
vous, Rosalie, la prétention de conduire vos  parents , et d'en savoir plus qu'eux sur la vi  A.S-I:p.935(.8)
t.  Moïna s'appuya sur la porte, regarda ses  parents , et dit d'une voix creuse: « J'ai per  F30-2:p1214(29)
, le procureur du Roi de Bourg est un de ses  parents , et enfin toutes les autorités sont à  eba-Z:p.465(26)
bot qui se répandit en invectives contre les  parents , et témoigna la plus excessive tendre  Pon-7:p.610(24)
r l'absence de tout lien physique avec leurs  parents , font croire à ce dicton de prude : D  MCh-I:p..49(.1)
fraîchement réconcilié avec ses plus proches  parents , fut aussitôt atteint du désir de mar  Pon-7:p.545(36)
En qualité d'unique héritière, gâtée par ses  parents , gâtée par son mari, gâtée par la vil  MNu-6:p.354(22)
ucre et du café constituait un luxe chez les  parents , il annonçait parmi nous une supérior  Lys-9:p.977(11)
 d'horribles privations très coûteuses à ses  parents , il arrive à une certaine position.    Pet-Z:p.108(13)
e terreur en se rappelant la détresse de ses  parents , il avait trop bien éprouvé leur préd  PGo-3:p.126(16)
s les malheureux voués au commerce par leurs  parents , il faisait pour eux la traite des ap  Pie-4:p..45(23)
uxquels, d'après la modeste condition de ses  parents , il lui était permis de songer.  Habi  CdV-9:p.655(.5)
é parler en votre faveur.  Pour supplier mes  parents , il m'a fallu surmonter les plus gran  Med-9:p.566(24)
es pressentis.  Trompé par le silence de mes  parents , je les attendais en m'exaltant le co  Lys-9:p.975(35)
lle la belle Flore !  Quant à l'invasion des  parents , je n'ai pour le moment aucune craint  Rab-4:p.384(24)
sein cachée.  Lorsque j'écrivis à mes futurs  parents , je ne reçus pas de réponse; ils revi  Med-9:p.564(40)
, aura mon coeur et ma vie, de l'aveu de mes  parents , je ne veux ni les affliger, ni les s  M.M-I:p.537(23)
onde orgueilleux.  Rougissant de ses obscurs  parents , l'avoué fit rester sa mère à Mansle   I.P-5:p.675(15)
Point de gants aux mains.  Si par hasard les  parents , l'infirmière ou le directeur en fais  L.L-Y:p.610(28)
re enfant ?... s'écria Dumay, l'amour de ses  parents , la joie de ses amis, l'espérance de   M.M-I:p.593(11)
rappela de temps en temps au souvenir de ses  parents , la révolution fut un si grand dissol  U.M-3:p.785(23)
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 donnait sa douleur morne.     « Où sont les  parents , les amis ? demanda le maître des cér  Pon-7:p.731(42)
vu de convoi pareil à celui-là.  Où sont les  parents , les amis ?...     — Nous n'avons pas  Pon-7:p.732(14)
 haut placés sur l'échelle sociale.  Quoique  parents , les relations suivaient la loi des c  eba-Z:p.395(30)
not eût été bien élevé, les habitudes de ses  parents , leurs idées, les soins bêtifiants d'  CéB-6:p.155(.2)
 dois au propriétaire.     « N'ayant plus de  parents , ma mort n'intéresse personne.  Je pr  Bet-7:p.111(10)
ne pour le clergé, les trois autres pour les  parents , mais une seule fut nécessaire, car l  Pon-7:p.736(.8)
r d'augustes apostilles.     — La vie de vos  parents , monsieur le marquis, dit le ministre  Ten-8:p.674(41)
rie, Ginevra, simple et sans faste comme ses  parents , n'eut-elle aucun regret : à l'exempl  Ven-I:p1067(28)
marier.  Vous n'êtes pas non plus fertile en  parents , ni garni de che qui che compte ?  Éc  MdA-3:p.397(42)
 vieux praticien.  On ne peut pas sauver vos  parents , on ne pourra que faire diminuer la p  Ten-8:p.644(.6)
, je ne veux la devoir qu'à elle-même, à ses  parents , ou faire choisir...  Non, je ne veux  P.B-8:p.131(17)
nent ou les enfants, si terribles pour leurs  parents , ou les maris si familiarisés avec le  Mus-4:p.645(.7)
ruite, les héritiers Massin et Crémière, vos  parents , peuvent intervenir.  J'ai maintenant  U.M-3:p.984(16)
 enfants.  Il avait successivement perdu ses  parents , puis une fille et une femme, toutes   F30-2:p1111(15)
paraître d'une instruction inquiétante.  Les  parents , quand les affaires d'intérêt sont bi  M.M-I:p.545(32)
gne, enfermée avec des fous, pendant que ses  parents , qui la croyaient morte, partageaient  Adi-X:p1001(39)
'un boeuf, sa tête carrée avaient trompé ses  parents , qui le crurent un homme extraordinai  Emp-7:p.940(42)
 vallée, ne recevaient pas un liard de leurs  parents , qui leur donnaient uniquement la nou  Pay-9:p..90(32)
fille extrêmement capricieuse, gâtée par ses  parents , qui lui ont tourné la tête avec les   Ser-Y:p.788(26)
indicible.  Cloués dans leurs fauteuils, ces  parents , qui se voyaient arracher leurs enfan  Ten-8:p.635(29)
e.  La sordide économie du marquis et de ses  parents , qui souvent affligeait Laurence, fut  Ten-8:p.684(36)
mour finirent sans doute par impatienter les  parents , qui, me voyant presque aussi timide   Med-9:p.561(30)
e leur éclat.  L'église, pleine d'amis et de  parents , retentissait du bruit que faisaient   Ven-I:p1089(38)
dans la cheminée.  La garde, le médecin, les  parents , s'élancent, prennent la mourante dan  Phy-Y:p.907(41)
pour un amant !  Cette femme solitaire, sans  parents , sans amis, athée en amour, ne croyan  PCh-X:p.183(39)
 chez l'aubergiste à cause d'un chien.  Sans  parents , sans amis, depuis ma naissance, je n  Med-9:p.587(37)
e m'étais point assimilées; me trouvant sans  parents , sans amis, seul au milieu du plus af  PCh-X:p.133(18)
nt par écrit.  Assez humilié de se voir sans  parents , sans protecteurs, sans signature de   I.P-5:p.675(18)
e, belle, riche, qui n'a perdu ni enfants ni  parents , se devinent et sont causées par des   F30-2:p1110(28)
ns cette maison sans qu'elle pût accuser ses  parents , se réfugia dans cette sphère où mont  Pie-4:p..92(29)
eurs amis, nos plus sûrs défenseurs sont nos  parents , surtout quand ils ressemblent à votr  Rab-4:p.465(34)
l infâme a donné trois cent mille francs aux  parents , tant était célèbre la beauté de cett  Deb-I:p.791(20)
re quelqu'un, bien connaître sa fortune, ses  parents , tous ses antécédents... »     Cette   SMC-6:p.883(13)
t la quatrième, monsieur ! si j'avais eu des  parents , tout cela ne serait peut-être pas ar  CoC-3:p.331(24)
lerie, la paix de la maison, la présence des  parents , tout contribuait à graver plus avant  RdA-X:p.741(43)
l avait été trop constamment heureux par ses  parents , trop adulé par le monde pour avoir d  EuG-3:p1125(36)
ons depuis si longtemps, nous sommes presque  parents , vous ne voudriez pas me rendre malhe  EuG-3:p1194(.5)
ent au feu.  Ah bien ! ils sont gentils, vos  parents  !  Comment, voilà vingt jours, oui, c  Pon-7:p.609(27)
t personnel les sacrifices que leur font les  parents  !  Épouse Victor, ma Julie.  Un jour   F30-2:p1051(27)
amais !  Jamais, mes amis ! jamais, mes bons  parents  !  Jamais, mes enfants !  Oui, mes en  Med-9:p.451(11)
ancs du Roi, tu ne veux rien accepter de tes  parents  !  Moi, je puis bien te donner quitta  CéB-6:p.303(22)
, et sois confiante en la sollicitude de tes  parents  ! "  Les grandes dames, mon enfant, s  SMC-6:p.649(31)
 profonde amertume.     — Ah ! vous avez des  parents  !... dit la Cibot en se dressant comm  Pon-7:p.609(25)
nde lui demandait compte de l'absence de ses  parents  : la malédiction paternelle semblait   Ven-I:p1088(22)
nfants qui ne trompent pas l'espoir de leurs  parents  : vous les fumez, ils vous rapportent  I.P-5:p.228(10)
isine et d'en connaître même les amis et les  parents  ?     Un mari sage ne se logera jamai  Phy-Y:p1043(34)
eilleur et de pire...  Où sont-ils donc, vos  parents  ?  En avez-vous, des parents ?... je   Pon-7:p.609(21)
une ?  Est-elle née jamais ? a-t-elle eu des  parents  ?  Est-elle enfantée par la conjoncti  Ser-Y:p.763(16)
, dans votre petit pavillon, comme un de vos  parents  ?  Je suis usé comme un canon de rebu  CoC-3:p.365(17)
Saillard, tu as l'air d'avoir perdu tous tes  parents  ?  Parle-nous donc, mon fils.  Dis-no  Emp-7:p.943(37)
ille, mon coeur est mort.     — A-t-elle des  parents  ? demanda Genestas.  Que faisaient so  Med-9:p.486(.4)
 des Finances.  Les amis ?... aux eaux.  Les  parents  ?... étonnés, promettant : " Comment,  MNu-6:p.390(20)
t-ils donc, vos parents ?  En avez-vous, des  parents  ?... je ne les ai jamais vus...     —  Pon-7:p.609(21)
?  Savez-vous que jadis nous respections ces  parents -là ?  Voyons, as-tu quelque reproche   Fir-2:p.154(41)
Pierrette préférait les ouvrières à ses deux  parents ; elle était coquette pour elles, elle  Pie-4:p..80(.3)
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d'occuper leur place dans l'affection de mes  parents ; je ne guérissais point la plaie fait  Lys-9:p1169(12)
re de personnes qui sollicitaient pour leurs  parents ; mais comme les gens titrés passaient  Cat-Y:p.302(43)
chette par les enfants pour la fête de leurs  parents ; présents détestables pour tout le mo  Aba-2:p.486(38)
on et des deux MM. Auffray, les plus proches  parents ; puis de M. Ciprey, neveu de la grand  Pie-4:p.151(.1)
'elle saurait vaincre l'inflexibilité de ses  parents ; son père pouvait lui avoir caché les  Med-9:p.565(18)
e à l'excentrique cousine Bette que tous ses  parents .     De son côté, le baron admirant d  Bet-7:p.142(38)
vocat arrêta nécessairement la marche de ses  parents .     Obligée en donnant le bras à son  U.M-3:p.808(17)
re, sans néanmoins oublier la rigueur de ses  parents .     Un matin, la servante de l'hôtel  Ven-I:p1085(23)
es draps pour pleurer à son aise loin de ses  parents .     « Il faut laisser passer la prem  EuG-3:p1093(34)
r une demande, qui parut d'un bon augure aux  parents .     « J'ai cru comprendre, dit Brunn  Pon-7:p.560(10)
n adressant ainsi des reproches à ses jeunes  parents .     « Pourquoi vient-il ? » se deman  Ten-8:p.610(14)
tives, d'une moralité sûre, qui plaisent aux  parents .     « Trompée !... dit-elle enfin.    M.M-I:p.606(22)
le devait s'en remettre à la prudence de ses  parents .     « Tu comprends, ma petite fille,  Bet-7:p.132(41)
rocuration, qu'aux prétendus imposés par les  parents .     — C'est une déclaration aussi dé  M.M-I:p.621(16)
 libre de se marier contre la volonté de ses  parents .     — J'ignorais, dit Mme Graslin, q  CdV-9:p.691(38)
Je passerai la matinée demain à écrire à nos  parents .     — Je connais quelque peu les duc  Cab-4:p.996(.9)
as appris les Arts ? dit Mlle Vervelle à ses  parents .     — Virginie, s'écria la mère, une  PGr-6:p1105(.6)
enfant y contracta l'habitude de dominer ses  parents .  Au milieu de ces tempêtes que Barth  Ven-I:p1068(35)
, qui n'a ni faste, ni suivants, ni amis, ni  parents .  Bianchon, obligé d'être à son hôpit  PGo-3:p.288(42)
ù les enfants calculent aussi bien que leurs  parents .  Ce mot fatal : « Il n'y a qu'un pri  CdM-3:p.539(29)
serait difficile de le refuser rapport à ses  parents .  Célestin prend cette rouerie pour d  CéB-6:p.136(16)
d'une félicité qui faisait le malheur de ses  parents .  Chez Bartholoméo comme chez sa fill  Ven-I:p1081(.7)
ût-ce un vieil ami, et le plus dévoué de nos  parents .  Dans les circonstances où nous nous  RdA-X:p.807(39)
and, en entrant avec moi, elle me montra ses  parents .  Elle avait les larmes aux yeux, et   eba-Z:p.495(14)
en moins celle de Pierrette que celle de ses  parents .  Elle mit donc un temps infini pour   Pie-4:p..88(26)
ns les provinces, se croient substituées aux  parents .  Elle vivait en famille avec ses app  I.P-5:p.681(29)
ndant leur mariage ou la succession de leurs  parents .  Ennuyés au logis, ces jeunes gens n  Rab-4:p.365(40)
re générations femelles où se trouvaient ses  parents .  Il abhorrait ses héritiers et ne co  Gob-2:p.967(.3)
enassis.  Elle n'a plus ni père, ni mère, ni  parents .  Il n'est pas jusqu'à son nom qui ne  Med-9:p.486(.7)
naçait de demander lui-même son argent à mes  parents .  J'inventai de prendre mon frère pou  Lys-9:p.977(37)
e n'a mieux rempli ses devoirs auprès de ses  parents .  Je n'ai jamais vu que bonheur et am  Ven-I:p1072(.1)
r tous ceux en qui je me plaisais à voir des  parents .  Je serai notaire, je pourrai deveni  M.M-I:p.570(18)
t de la terre comment te traitent d'indignes  parents .  Je suis certain que tu n'as plus qu  Pie-4:p.131(15)
fuses étaient à peine intelligibles pour ses  parents .  La petite Moïna, son aînée de deux   F30-2:p1156(37)
ent ajournés et retardés par la vie de leurs  parents .  La prodigalité du père alla donc ju  EuG-3:p1124(42)
a personne.  Paris effrayait à bon droit mes  parents .  Les écoliers sont secrètement occup  Lys-9:p.978(33)
re que c'est ton mari qui t'a renvoyée à tes  parents .  Les enfants élevés, comme vous, dan  Bet-7:p.288(20)
ilie daignait avoir de la tendresse pour ses  parents .  Mais souvent, par des caprices soud  Bal-I:p.122(.8)
t, soit involontairement, les juges de leurs  parents .  Mme Claës avait compris le danger d  RdA-X:p.736(23)
l voulut se servir de sa femme auprès de ses  parents .  Mme Vinet ne trouva d'intérêt que c  Pie-4:p..71(.8)
eune fille qui trompe la surveillance de ses  parents .  Mon amant a pour toute fortune tren  Mem-I:p.360(35)
urangeaux aiment beaucoup à hériter de leurs  parents .  Or, la doctrine de Saint-Simon y ét  I.G-4:p.576(42)
riage — malgré le défaut de consentement des  parents .  Or, — il est d'usage dans les famil  Ven-I:p1082(29)
tives, d'une moralité sûre, qui plaisent aux  parents .  Qu'est-ce que cela nous fait, d'ail  M.M-I:p.606(13)
mtesse, elle lui ferait retrouver ses autres  parents .  Quelques jours après son arrivée, R  PGo-3:p..75(43)
ne offense envers la bonté de ses magnanimes  parents .  Rogron avait trouvé la vie qui lui   Pie-4:p..88(.8)
bert se sauva chargé de la malédidion de ses  parents .  Sans croire aux dodrines révolution  eba-Z:p.592(27)
ment très influente par elle-même et par ses  parents .  Si elle daigne nous reconnaître, je  I.P-5:p.249(.7)
eurs et du savoir de ces jeunes gens à leurs  parents .  Si l'un d'eux, honorable par le car  MCh-I:p..48(.3)
n, d'abandonner son mari, sans consulter ses  parents .  Si ma chère Hortense était venue vo  Bet-7:p.288(15)
tas vit en effet la première pièce pleine de  parents .  Tous deux traversèrent cette assemb  Med-9:p.449(36)
, moi ?  Je n'ai jamais coûté un liard à mes  parents .  Votre imprimerie est vide.  Les sou  I.P-5:p.605(42)
tre apparition à l'église a révolutionné vos  parents .  Vous laissez votre fortune aux prêt  U.M-3:p.850(25)
s vantaient les bons dîners faits avec leurs  parents .  Vous verrez toujours mon malheur s'  Lys-9:p.975(18)
résor d'une pauvre fille sans l'agrément des  parents . »     Quand la porte de la rue fut f  EuG-3:p1158(20)
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ria Thuillier, que diable ! on se doit à ses  parents ...     — Je m'y déciderai, répondit L  P.B-8:p.136(14)
vais en allant dîner chez mes amis, chez mes  parents ...  Eh bien ! j'ai donné ma démission  Pon-7:p.541(35)
 et du danger, ils partagent la vie de leurs  parents ...  Notre existence est une, et ne se  F30-2:p1192(43)
étonnée.  On dirait que tu as perdu tous tes  parents ... »     Une larme jaillit des yeux d  M.M-I:p.569(.7)

parenté
de Mitral par sa mère, avait fondé sur cette  parenté  avec Baudoyer, quoique assez éloignée  Emp-7:p.964(30)
.  Grâce à mon nom et à quelques liaisons de  parenté  avec ceux de qui notre sort dépendait  FMa-2:p.208(.6)
 cousin Pons; car, malgré l'absence de toute  parenté  avec la famille de la seconde femme d  Pon-7:p.568(34)
es, qui ne me paraissent avoir aucun lien de  parenté  avec les enfants légitimes de leurs b  U.M-3:p.843(31)
 les Guénée, et après s'être appuyés de leur  parenté  avec M. Auffray le notaire, arrière-p  Pie-4:p..54(30)
e moment la fragile royauté de la Mode.  Une  parenté  considérable la protégea pendant long  Cab-4:p1014(36)
e.  Le comte Octave avait une très nombreuse  parenté  dans sa ligne maternelle.  Mme de Cou  Hon-2:p.560(11)
liments.  Ainsi vous voyez qu'on a étendu la  parenté  de l'enfant naturel.  La loi poursuit  U.M-3:p.843(17)
ousin, en admettant l'opinion du pays sur sa  parenté  de la main gauche avec les Lousteau.   Rab-4:p.380(.9)
e frère naturel du duc de Lenoncourt.  Cette  parenté  de la main gauche explique la faveur   eba-Z:p.544(21)
ustres, où vint l'élite des Parisiennes.  La  parenté  de Mlle des Touches et sa fortune, au  Béa-2:p.697(19)
qui consiste en vingt salons, savait déjà la  parenté  de Mme de Bargeton et de Mme d'Espard  I.P-5:p.286(42)
sident Camusot de Marville, il me rabâche sa  parenté  deux fois par jour.  La première femm  Pon-7:p.637(16)
cette nomination au garde des Sceaux.  Cette  parenté  donnait à Gaubertin une certaine impo  Pay-9:p.137(32)
 gas, force.  Ces rapprochements prouvent la  parenté  du mot gars avec ces expressions de l  Cho-8:p.917(29)
n peut soutenir qu'il n'existe aucun lien de  parenté  entre Ursule et le docteur; mais ce p  U.M-3:p.843(.9)
nder raison, et douta de voir reconnaître sa  parenté  maternelle par l'homme célèbre.     D  CSS-7:p1154(32)
i besoin de tant de protection qu'un bout de  parenté  n'aurait rien gâté. »     Mme de Beau  PGo-3:p.108(34)
tous deux en dehors de la vie ordinaire.  La  parenté  n'autorisait-elle pas une certaine do  EuG-3:p1135(14)
 de droit; il la questionna sur les liens de  parenté  qui pouvaient encore se renouer.  Apr  PGo-3:p..75(34)
aire d'ailleurs pour connaître les degrés de  parenté  qui rattachaient au vieillard, si sub  U.M-3:p.781(30)
le sais-je ?  Vous appartenir par un lien de  parenté  qui se perd dans l'ombre est déjà tou  PGo-3:p.109(.2)
 fidèlement la petite ville, où les liens de  parenté  se relâchaient, se resserraient au gr  U.M-3:p.783(12)
laisirs et à qui le nom de Portenduère et sa  parenté  si riche ouvraient les salons.  Certa  U.M-3:p.861(35)
ec lequel elle s'était trouvée un rapport de  parenté  très éloignée.  Le danger devenait de  Phy-Y:p1032(.8)
r les travaux en plein air.  Ce sentiment de  parenté  volontaire était tout simple.  Il n'y  Med-9:p.403(28)
at de Baudry, autre receveur général.  Cette  parenté , après avoir valu à feu Mongenod père  Env-8:p.232(37)
on enclos.  Il fut décidé par son illégitime  parenté , considération qui pouvait influer su  EnM-X:p.931(.7)
uand il sauve des écus.  Fort de sa douteuse  parenté , de la constante habitude qu'il avait  RdA-X:p.760(13)
es, leur sphère naturelle.  Autorisée par la  parenté , Eugénie se mit à ranger le linge, le  EuG-3:p1106(41)
r d'Alexandre, avec lequel il n'avait aucune  parenté , vengea la mort de ce tyran de la faç  Cat-Y:p.180(43)
 de Champignelles, à cause peut-être de leur  parenté  : ils sont alliés par les Beauséant.   Aba-2:p.469(29)
dlieu, avec lesquels elle avait des liens de  parenté ; mais les catastrophes du Vingt-Mars   Béa-2:p.691(41)
 !  Avant tout, il faut se débarrasser de la  parenté ; mais une fois que nous en serons dél  Rab-4:p.385(20)
, répliqua le bonhomme en persistant dans sa  parenté .     Un mouvement d'admiration se man  Pon-7:p.559(43)
à composer le conseil, d'après les degrés de  parenté .     — À quoi sert un inventaire, dem  RdA-X:p.768(24)
leines de qualités exquises reconnurent leur  parenté .  Chacun se sentit bientôt dans un mi  CdV-9:p.813(31)
explicable dans une telle pompe et si peu de  parenté .  Jules n'avait voulu d'aucun indiffé  Fer-5:p.889(15)
Dudley ne donna point avis à ses enfants des  parentés  qu'il leur créait partout.  Ceci est  FYO-5:p1058(13)
isait-on, appartenir à Fouché par une de ces  parentés  qui ne s'avouent point, car il le ré  Ten-8:p.554(32)
 les anecdotes des grands seigneurs et leurs  parentés  sur le bout du doigt.  Cette éruditi  Pay-9:p.260(.9)
pt, ses fiertés mal placées, et même que ses  parentés  tirées d'un peu loin.     Vers le mo  A.S-I:p1018(33)
s fortunes parisiennes, de leur origine, des  parentés , des accointances et des valeurs int  HdA-7:p.782(16)

parenthèse
t forcé d'ouvrir et de fermer rapidement une  parenthèse  dans son discours.     « Une femme  Pon-7:p.662(11)
us original.  D'élégants promeneurs font une  parenthèse  en appuyant le poing sur la hanche  Pat-Z:p.295(24)
 au papier qu'à la presse; mais cette longue  parenthèse  entre un amant et sa maîtresse gag  I.P-5:p.218(36)
on respectable hôtel Saint-Quentin, dont par  parenthèse  l'enseigne inamovible offre des le  PCh-X:p..89(33)
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de laquelle cette explication fait comme une  parenthèse  Mme Mignon avait tenu conseil avec  M.M-I:p.494(22)
 ne serait déplacée dans aucun salon, dit en  parenthèse  Mme Tiphaine.     — Si l'on a la b  Pie-4:p..56(18)
 Popinot garda son sérieux en écoutant cette  parenthèse  saugrenue, évidemment dite pour lu  CéB-6:p..95(21)
ouvait alors à Smyrne.     « J'assistai, par  parenthèse , à l'exécution du commandant de Sm  Deb-I:p.784(43)
pâle, insignifiante et filandreuse, qui, par  parenthèse , a le vice d'aimer la littérature   M.M-I:p.684(.1)
évolution, dit le bonhomme Alain en forme de  parenthèse , a rendu la précaution inutile.  —  Env-8:p.284(20)
jours où Valérie avait du monde, ce qui, par  parenthèse , arrivait assez souvent.  Voici po  Bet-7:p.198(30)
paules et des reins à le porter, ce qui, par  parenthèse , arrive souvent.  On parlait dans   Bet-7:p.141(33)
r; il les mit à mon insu dans ma poche.  Par  parenthèse , comme j'ignorais le somptueux cad  Mus-4:p.693(24)
 leurs maris...  Et, dit-elle en faisant une  parenthèse , conserver leur coeur ou les gouve  CdM-3:p.609(14)
 valu la belle lettre de Diderot, faite, par  parenthèse , en douze heures de nuit, possédai  Pat-Z:p.276(12)
ard avait fait mouvoir sa pensée, ce qui par  parenthèse , est le secret de beaucoup d'oeuvr  Emp-7:p.905(21)
édecin, dit le docteur Lebrun en ouvrant une  parenthèse , est un vieillard persécuté pour s  SMC-6:p.810(32)
ssus une Imitation de Jésus-Christ, que, par  parenthèse , j'ai achetée à ma femme, ainsi qu  AÉF-3:p.716(11)
  Il paraît qu'il y a une cave exquise.  Par  parenthèse , la maison est à vendre, il compta  SMC-6:p.592(43)
parler d'affaires, dit le juge de paix.  Par  parenthèse , n'oubliez pas de me donner votre   U.M-3:p.966(19)
l fut condamné à mort par contumace, et, par  parenthèse , ne se présenta jamais pour la pur  CdV-9:p.647(22)
es-là !... » fit-il en parenthèse.     Cette  parenthèse , ouverte et fermée par deux pauses  Pon-7:p.640(43)
ous dire de banalités après une si flatteuse  parenthèse , reprit en souriant l'abbé Brosset  Pay-9:p.126(19)
ait, lui, des camouflets et il en donna, par  parenthèse , un à je ne sais quel personnage d  I.P-5:p.692(30)
essait toujours son avertissement avec cette  parenthèse  (ci-devant des Grignons).  Cette a  Cab-4:p.974(40)
e, imposante et digne, dit-il en faisant une  parenthèse ; eh bien, cette artillerie royalis  I.P-5:p.513(39)
rgent de dire ces choses-là !... » fit-il en  parenthèse .     Cette parenthèse, ouverte et   Pon-7:p.640(42)
tutoyer tous, dit-il à Godefroid en façon de  parenthèse .     « Ce citoyen me regarda, dit   Env-8:p.265(36)
 — Je suis peintre, dit le fou en manière de  parenthese .     — Eh bien, soit, puisque vous  I.G-4:p.584(19)
e boulevard..., dit La Palférine en façon de  parenthèse .     — Mon cher, il faut vous mett  Béa-2:p.916(13)
 en quelques phrases, car il mérite bien une  parenthèse .  Ce jeune homme fut, pendant tout  Emp-7:p.958(14)
 advint au propriétaire, je vous le dirai en  parenthèse .  Ce propriétaire était un assez r  eba-Z:p.732(20)
-six mille livres de rente, répondit-elle en  parenthèse .  Je consultai sur-le-champ le vie  Int-3:p.460(21)
é un premier sujet, il était conduit par ses  parenthèses  à en traiter de tout opposés, san  PGo-3:p.194(.7)
 requête qu'il lut en se permettant quelques  parenthèses  et quelques discussions auxquelle  Int-3:p.442(40)
rémissants une longue conversation pleine de  parenthèses  interminables, prise, quittée et   Lys-9:p1114(41)
oin du feu, poussée par Massol, elle fit des  parenthèses , elle raconta ses malheurs avec s  SMC-6:p.736(18)
es cas, dit Derville en faisant une sorte de  parenthèses , ne sont autres que la non-exécut  CoC-3:p.357(.1)
les bourgeois et qui sera représenté par des  parenthèses ; mais il les accompagna d'un gest  Dep-8:p.731(.9)
 LA MISÈRE     AXIOME     La misère fait des  parenthèses .     EXEMPLE     On a diversement  Pet-Z:p..78(20)

parer
 elle causa, elle avait de l'espoir, elle se  para  comme se parent les malades.  Puis elle   Fer-5:p.881(34)
cieuses, tout fut tiré des coffres, et il se  para  comme une jeune fille qui doit se promen  Sar-6:p1064(36)
isseler en boucles brillantes.  Son front se  para  d'une audace puisée dans le sentiment de  I.P-5:p.349(27)
s que les femmes de ces cailloux blancs s'en  paraient  comme elles.  Peut-être l'obligation  Pax-2:p..96(38)
ent sur un chapeau extravasé.  Des dentelles  paraient  des épaules aussi bombées par-derriè  PGr-6:p1103(30)
tique, les couronnes de fleurs d'oranger qui  paraient  les statues de la Vierge semblaient   Ven-I:p1089(41)
ans le monde ? pour flatter ta vanité; je me  parais  pour toi, tu le sais bien.  Si j'avais  CdM-3:p.635(18)
 demandé pourquoi je dansais, pourquoi je me  parais , de même que je demande à Dieu pourquo  CdV-9:p.670(41)
uption cachée sous une excessive élégance se  parait  d'un esprit voltairien. Si le Chevalie  Cab-4:p.987(38)
si bien ce qu'elle était quand le bonheur la  parait  de ses rayons, que les plus insensible  PGo-3:p.264(20)
 s'ouvraient pour elle, la maison Vauquer se  parait  des teintes fantastiques que les décor  PGo-3:p.194(42)
en or.  Enfin sa tête neigeuse et poudrée se  parait  encore, en 1816, du tricorne municipal  SMC-6:p.528(40)
ffublait des modes les plus ridicules, et se  parait  excessivement.  La présidente se donna  Cab-4:p1061(41)
Chaque pays avait fourni sa part du luxe qui  parait  les murailles et les plafonds.  Aujour  Mas-X:p.552(37)
reux de la robe grossière qui couvrait et ne  parait  plus cette femme, il devina que les la  DdL-5:p.918(37)
arfums, de la toilette d'Étienne, elle ne se  parait  que pour lui, car elle aimait à être t  EnM-X:p.903(43)
sans lui montrer le petit bouton de rose qui  parait  son corsage.     « Hélas ! si j'étais   Bet-7:p.259(18)
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tous les soirs un bouquet qui, le lendemain,  parait  son petit salon et qu'elle cachait aux  CdV-9:p.663(20)
 éclairs plus vifs que ceux de leurs sabres,  parait  toutes les attaques avec le sang-froid  Rab-4:p.509(.9)
e moi que je vous le dirai.  Croyez qu'en me  parant  devant ce bijou, je penserai toujours,  Béa-2:p.876(.5)
plus coquette qu'elle ne l'avait jamais été,  parant  son corps éteint et mettant du rouge,   Gre-2:p.435(39)
dieu de ce genre, et s'en parent comme on se  pare  d'un titre.     « J'ai cru deviner que,   Dep-8:p.720(40)
 que l'on y suspend à un clou doré, que l'on  pare  d'une jolie gaine.  Femmes, idées, senti  F30-2:p1123(19)
re résignée !  Radieuse est la lueur qui lui  pare  le front !  Qui vit dans son air, devien  Ser-Y:p.849(21)
sorte montrer son âme, comme une coquette se  pare  pour plaire.  Savinien pénétra donc dans  U.M-3:p.891(18)
 ans.  À cet âge, on s'aime soi-même.  On se  pare  pour se voir parée.  Moi, je mettais à f  M.M-I:p.496(32)
 pour l'enterrement de la vie de garçon, fut  paré  comme un cheval de cortège.  Le déjeuner  MNu-6:p.383(15)
finissent par trouver.  En voyant ce monstre  paré  d'un tablier blanc sur une robe de stoff  SMC-6:p.484(.6)
recherche, délicieuse enfin.  Le salon était  paré  de fleurs comme pour une fête.  Le repas  DdL-5:p1025(14)
 On a deviné le tyranneau de la Cour Batave,  paré  de linge fin jauni dans l'armoire, exhib  CéB-6:p.177(22)
oète et feuilletoniste, le libertin Lousteau  paré  de sa misanthropie offrait ce clinquant   Mus-4:p.719(35)
tiède chargées des senteurs du bouleau, déjà  paré  de ses blondes efflorescences, et pleine  Ser-Y:p.834(15)
Saint-Martin, encadré de pierres rougeâtres,  paré  de ses tilleuls, bordé par les construct  F30-2:p1143(.4)
en Âge, enveloppé de ses manteaux de lierre,  paré  de ses tours carrés ou rondes, où peut s  Cho-8:p1071(23)
t, il apparut à la triste comtesse, libre et  paré  de tous les avantages qu'elle demandait   Bal-I:p.164(33)
 bien peu.  De son côté, l'amant se présente  paré  de toutes les grâces de la nouveauté, de  Phy-Y:p.998(26)
ement illuminé par les lueurs de l'aurore et  paré  des fantaisies de la rosée.  D'autres se  PCh-X:p.206(42)
esse à ses paroles.  Enfin son corsage était  paré  des grâces les plus attrayantes.  Une ri  PCh-X:p.151(.6)
amboyantes ondes.  Le bon abbé de San Lucar,  paré  des habits pontificaux, ayant sa mitre e  Elx-Y:p.493(40)
et, il les faut à l'instant ! tout doit être  paré  en cinq minutes.  Mets là-dedans toutes   Rab-4:p.487(.3)
ie noire sous le menton.     Et Schmucke fut  paré  en héritier.     « Maintenant, il nous s  Pon-7:p.733(14)
lle a eu pour intime d'Épernon qui n'a point  paré  le coup de Ravaillac et qui connaissait   Cat-Y:p.169(23)
 lit.  Quand, selon son expression, elle eut  paré  le mort, la vieille nourrice courut prév  U.M-3:p.915(.7)
urire en expirant.  Le monde semblait s'être  paré  pour faire ses adieux à l'une de ses sou  PGo-3:p.264(23)
 tante (sauver ton ami).     — Madeleine est  paré  pour la placarde de vergne (est prêt pou  SMC-6:p.841(33)
apacité réelle de M. de Mortsauf, elle avait  paré  ses ruines d'un épais manteau de lierre.  Lys-9:p1012(21)
ntièrement la table du signor Giardini, n'en  pare  une des extrémités qu'aux dépens de l'au  Gam-X:p.476(22)
sais votre Mme Marneffe par coeur.  Tout est  paré , quoi !  Il y a des boulettes dans la ra  Bet-7:p.403(25)
époux, car v'là le dîner de M. Schmucke tout  paré . »     Mme Cibot couvrit le plat de terr  Pon-7:p.525(19)
e perse, cette table couverte d'une toilette  parée  à la mode ancienne, ce canapé mesquin à  Lys-9:p1073(22)
 elle fait maigre, elle communie, et va très  parée  au bal, aux Bouffons, à l'Opéra; son di  ÉdF-2:p.171(.5)
 retrouva Mme de Nucingen.  Delphine s'était  parée  avec l'intention de plaire à tous pour   PGo-3:p.177(22)
dans le monde, à l'âge de seize ans et demi,  parée  comme le voulait son nom, qui semblait   P.B-8:p..48(26)
 retraite pleine de livres et de curiosités,  parée  comme un boudoir, et où la richesse rel  Hon-2:p.567(16)
 pouvaient le solenniser.  La Nature s'était  parée  comme une femme allant à la rencontre d  Lys-9:p.992(.8)
ans les allées de ce parc où la nature était  parée  comme une femme qui va au bal.  Plus d'  Bal-I:p.148(.2)
 pauvre église, que vous trouvez si nue, est  parée  comme une mariée, elle embaume, le sol   CdV-9:p.727(19)
uage d'encens et de prières qui enivrait, et  parée  comme une vierge pour un époux céleste.  SMC-6:p.479(40)
 sablée, couverte d'une tente à la turque et  parée  d'arbustes malgré l'hiver.  Ces camélia  CdM-3:p.594(38)
-quatre ans, dans tout l'éclat de la beauté,  parée  d'un amour pur et dévoué, c'était non p  Bet-7:p.277(24)
e, qui n'était plus que sa femme de chambre,  parée  d'une de ses robes de bal et dansant de  Med-9:p.487(22)
uant d'une première gelée, Mlle de Fontaine,  parée  d'une fourrure nouvelle qu'elle voulait  Bal-I:p.156(20)
 de son chapeau pointu, à losanges relevées,  parée  de clochettes, vêtue d'or et de soie.    PCh-X:p..71(21)
rait comparable à la beauté de Natalie, qui,  parée  de dentelles et de satin, coquettement   CdM-3:p.595(16)
vrer pour trois jours !  Que cette nuit soit  parée  de femmes ardentes !  Je veux que la Dé  PCh-X:p..87(40)
en innocente, car je serai dans mon linceul,  parée  de la pâleur irréprochable de la mort.   Hon-2:p.581(.5)
 blanc, chaussée de souliers de satin blanc,  parée  de rubans blancs, la tête ceinte d'une   U.M-3:p.818(.9)
fermer là les regards de l'époux reconquis.   Parée  de sa belle chevelure noire parfaitemen  RdA-X:p.713(.1)
u souvenir: elle entre coiffée de ses tours,  parée  de sa ceinture, elle déploie sa robe se  Béa-2:p.643(13)
u mois de janvier 1843 la comtesse Laginska,  parée  de sa douce mélancolie, inspira la plus  FMa-2:p.243(18)
ne, de portières en grosses étoffes de soie,  parée  de sa haute cheminée, et qu'éclairait u  EnM-X:p.932(.7)
net.     — Bon ! une demoiselle de compagnie  parée  de saphirs dignes d'une reine et une ro  Pax-2:p.101(11)
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nce au coup de théâtre de la salle à manger,  parée  de son couvert splendide, de ses candél  I.P-5:p.472(.8)
it au dehors dans la grâce de la jeunesse et  parée  de tous les attributs d'une longue vie;  L.L-Y:p.632(21)
que jadis elle avait dû être jeune et belle,  parée  de toutes les grâces de la simplicité,   JCF-X:p.325(.6)
âce, toute beauté, jolie comme un printemps,  parée  de toutes les richesses féminines et le  ChI-X:p.428(32)
on or bien délicatement offert, et ma pensée  parée  de toutes les splendeurs que le hasard   M.M-I:p.571(11)
a Bourse.  Vous trouverez sous les armes, et  parée  de vos dons, celle qui se dit, pour la   SMC-6:p.615(11)
ant la vallée éclairée par un beau soleil et  parée  des belles teintes rousses de l'automne  Pie-4:p.156(.6)
 donné la forme d'un squelette, mais la mort  parée  des chiffons que vous nommez en France   Mas-X:p.574(40)
frait pas que sa solitude, peuplée d'images,  parée  des fantaisies de l'espérance et pleine  Sar-6:p1063(11)
vous êtes maître de cette adorable baignoire  parée  des joncs vivants les plus magnifiques.  Pay-9:p.330(22)
les manuscrits; de même qu'en allant au bal,  parée  des oeuvres resplendissantes du joailli  M.M-I:p.523(14)
 comme une coquille intérieurement nacrée et  parée  des plus riches couleurs, Balthazar Cla  RdA-X:p.684(16)
s les images de sa vie simple et tranquille,  parée  des plus vives fleurs du sentiment; ce   I.P-5:p.177(37)
 beauté, riche des ressources de mon esprit,  parée  des séductions de la toilette, toujours  Mem-I:p.394(.2)
épha, toute en blanc et jaune, était si bien  parée  pour cette fête, qu'elle pouvait encore  Bet-7:p.121(43)
on mari, mais toujours pimpante, élégante et  parée  pour l'autre, pour le rival de tous les  Fer-5:p.840(.4)
Les amis des deux familles, toute la société  parée  pour la fête arrivaient.  Comment décla  CdM-3:p.598(.9)
e ne travaille plus.  Vêtue d'un peignoir ou  parée  pour le bal... une femme est bien autre  Pat-Z:p.234(28)
vieil escalier de bois, la chambre avait été  parée  pour le recevoir, l'autel était dressé.  Epi-8:p.449(21)
 sortait vêtue pour la nuit, mystérieusement  parée  pour les mystérieuses fêtes de son coeu  Fer-5:p.840(18)
ays en mendiant, épuisée, mais courageuse et  parée  pour son public.     « Où donc avez-vou  Lys-9:p1000(39)
t dans laquelle se joue le soleil, immensité  parée  pour un seul regard qui s'y jette à pro  Lys-9:p1054(34)
 son regard fixe disait : « Je me suis ainsi  parée  pour vous plaire. »  Une vieille fée, m  DdL-5:p.955(27)
naïf, il est rustique, il a cette simplicité  parée  que cherchent tant les peintres.  Enfin  Pay-9:p..56(22)
 bal.  Quand l'oeil se promène sur une femme  parée  qui montre une magnifique poitrine, ne   Emp-7:p1048(20)
mise simple qui faisait croire qu'elle était  parée , comme il arrive à toutes les personnes  I.P-5:p.212(11)
s quelques romans : une nature luxuriante et  parée , des accidents sans confusion, quelque   Pay-9:p..51(43)
ure tout fut changé : la vieille salle était  parée , et la table étincelait.  On entendit a  Cat-Y:p.369(43)
aisant des compliments exagérés.  La Société  parée , frisée, musquée, se laissait aller à u  FdÈ-2:p.311(28)
blanche.  La chambre était pleine de fleurs,  parée , illuminée, Honorine avait fait une toi  Hon-2:p.591(35)
ivant, je l'ai trouvée avec Gaston, belle et  parée , le visage riant, heureuse.  Quel subli  Mem-I:p.399(13)
ble en voyant devant eux une femme richement  parée , ou lorsque la coquette, craignant leur  Phy-Y:p.950(31)
ver, du coucher...  Oh ! elle viendra belle,  parée , ravissante à cette heure, exactement !  PrB-7:p.820(.3)
lmes, coquette et simple, naïve et cependant  parée , solitaire et bien accompagnée : élégan  Emp-7:p.927(37)
 se servait d'un lorgnon, ne venait que très  parée , tard, et suppliait ses compagnes de pa  Ven-I:p1043(22)
e, femme chez qui le luxe éclatait, toujours  parée , toujours en fête, ayant un riche équip  Emp-7:p.899(30)
ntra, fut étonné de trouver la chambre ainsi  parée ; mais en me voyant tout lui parut expli  Lys-9:p1203(26)
es d'Ève; elle se trouvait moins laide ainsi  parée .  Elle vit sa mère heureuse de ce maria  CdV-9:p.663(23)
rsetée, chaussée, serrée, coiffée, habillée,  parée .  J'ai fait comme les duellistes avant   Mem-I:p.211(.8)
on s'aime soi-même.  On se pare pour se voir  parée .  Moi, je mettais à feu ma pauvre petit  M.M-I:p.496(33)
ires intéressés de cent femmes brillantes et  parées  : un colonel de la Garde impériale, po  Pax-2:p.118(.5)
nses de cette population joyeuse, les filles  parées  de fleurs, jolies, agaçantes, les jeun  PCh-X:p.286(35)
ces et droites se mirent à rire et à sauter,  parées  de leurs couronnes de trèfles.  Des ci  JCF-X:p.323(.9)
tes rêveries ?  Nous sommes sorties de Blois  parées  de toute notre innocence et armées des  Mem-I:p.260(.4)
mone, jamais nous ne connûmes nos lèvres que  parées  des perles du sourire, nos yeux rayonn  Pro-Y:p.553(31)
de quatre cent mille jeunes et jolies femmes  parées  des splendeurs de la fortune et des gr  Phy-Y:p.947(37)
mants, de rubis, de gerbes d'or, et de têtes  parées  dont l'éclat faisait presque pâlir le   Pax-2:p.106(17)
l vit ses amis convoqués, mêlés à des femmes  parées  et ravissantes, la gorge nue, les épau  PCh-X:p.289(32)
e et un démon; deux femmes également belles,  parées  l'une de toutes les vertus que nous me  Lys-9:p1183(27)
leurs cabriolets d'osier; elles croient être  parées  quand elles sont affublées d'un châle   Aba-2:p.465(30)
 pieds, et put entrevoir une foule de femmes  parées  qui encombrait les côtés de la vieille  F30-2:p1042(11)
fichus, les jambes nues, les bras des femmes  parées  toutes de ces chapeaux de paille commu  CdV-9:p.847(25)
es sont-elles libres d'être ou de n'être pas  parées , elles sont si bien chez elles qu'un é  Mas-X:p.569(38)
 après être venu dans un bal plein de femmes  parées , le rêveur s'y voit tout à coup nu, sa  Mas-X:p.564(33)
irée, les dames les plus blanches, les mieux  parées , s'en vont, une à une, laissant le sal  Elx-Y:p.489(28)
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hepied d'un coupé d'où sortirent deux femmes  parées .  Lucien, qui ne voulut pas recevoir d  I.P-5:p.272(40)
 feu se trouvaient à côté de vieilles femmes  parées .  Puis c'était des couples frémissant   Elx-Y:p.493(.8)
s ordures, les plus élégants cartonnages qui  parent  au jour de l'an les étalages de Susse.  CéB-6:p.258(.6)
t souvent le nécessaire pour briller, ils se  parent  comme des femmes, et cependant le clim  Bet-7:p.255(41)
ouissent d'un demi-dieu de ce genre, et s'en  parent  comme on se pare d'un titre.     « J'a  Dep-8:p.720(40)
les brillantes formes des rêves, qu'elles se  parent  d'images, flamboient et descendent sur  Ser-Y:p.754(29)
ives vertes, par ces lignes de peupliers qui  parent  de leurs dentelles mobiles ce val d'am  Lys-9:p.987(35)
sistances, de ces combats dont les hommes se  parent  devant eux-mêmes, et qui leur servent   PGo-3:p.187(13)
trouvent des grandeurs inouïes dont elles se  parent  et se fortifient.  Là, le jour affaibl  DdL-5:p.912(40)
i viennent acheter les fleurs fabuleuses qui  parent  la boutique de l'illustre bouquetière   SMC-6:p.617(14)
 deux grandes lampes semblables à celles qui  parent  le comptoir des célèbres restaurants.   Pie-4:p..59(24)
 Vous aimerez les délicieuses fantaisies qui  parent  les berceaux, dorés comme ceux du pala  Mas-X:p.563(31)
lle avait de l'espoir, elle se para comme se  parent  les malades.  Puis elle voulut être se  Fer-5:p.881(34)
pèce de ruban tissu d'or et d'argent dont se  parent  les mariées en Bretagne et les cordons  eba-Z:p.672(23)
 des rochers, ces perles et ces diamants qui  parent  les spectateurs.  Transmises d'héritag  Ser-Y:p.803(16)
riste, où vous avez choisi les marabouts qui  parent  maintenant votre tête ?     — Je ne su  Fer-5:p.811(36)
 valsent, coquètent avec d'autres hommes, se  parent  pour le monde, y vont chercher leur mo  SMC-6:p.597(33)
enu que vous puissiez tirer des diamants qui  parent  votre cou si blanc et vos nattes si bi  Pax-2:p.126(16)
   La brute se couvre, le riche ou le sot se  parent , l'homme élégant s'habille.     XLIII   Pat-Z:p.253(17)
à Hérouville, en lui donnant des ordres pour  parer  à ce qu'il regardait comme un malheur.   EnM-X:p.950(27)
x que l'on serre et que l'on garde pour s'en  parer  à certains jours.  Enfin, monsieur, sol  Med-9:p.556(16)
t une réserve de deux cent mille francs pour  parer  à des pertes.  Ceci me semble encore pe  CdM-3:p.647(35)
 j'ai plus d'un sac dans mes écoutilles pour  parer  à son défaut de fortune ?     — Quant à  Bal-I:p.156(.6)
udiait déjà dans les symptômes les moyens de  parer  au mal.  Pendant qu'il ordonnait des me  Béa-2:p.878(29)
 l'affirmative, quels seraient les moyens de  parer  aux inconvénients qui en résultent ?  L  U.M-3:p.785(.5)
aute de m'attacher à lui, j'étais résignée à  parer  cette idole jusqu'au bout.  Conti, comm  Béa-2:p.719(12)
 elle-même, se leva, voulut s'habiller et se  parer  comme pour un jour de fête; elle pria G  CdV-9:p.844(.6)
timents, se targuer de grandeurs fausses, se  parer  de beautés morales, se respecter en par  FdÈ-2:p.304(.2)
devait sourire encore à son maître imbécile,  parer  de fleurs une maison de deuil, et affic  F30-2:p1074(.1)
 il éprouvait une jouissance de parvenu à se  parer  de la première femme comme il faut qui   Mus-4:p.759(13)
ssions dans un certain choix de mots, et les  parer  de toute la grâce des images ou leur co  PCh-X:p..52(.1)
vait ni porter les fleurs du printemps ni se  parer  des grâces de la jeunesse.  Les observa  Pay-9:p.212(11)
 la terre par Buffon, ont la faiblesse de se  parer  des plumes du paon sans lui en faire ho  Ser-Y:p.766(37)
ent, il montrait trente-deux dents dignes de  parer  la bouche d'une petite-maîtresse.  D'un  Rab-4:p.381(10)
es affectionnés par le défunt et de nature à  parer  la petite maison, ne parut point à la v  U.M-3:p.927(21)
ec intérêt les doctrines les plus ardues, et  parer  la science.  Il se trouve donc sans ces  Pat-Z:p.277(24)
ous arrangerez les restes du dessert afin de  parer  le buffet !  Voyez si ma soeur viendra   P.B-8:p.117(42)
is, en ce moment, le baron se croyant sûr de  parer  les coups portés à son oncle, Johann Fi  Bet-7:p.298(31)
jours, comme les femmes ont l'habitude de se  parer  pour le monde.  Ma toilette à la campag  Mem-I:p.367(14)
t avec raison : Elle est folle !  Je veux me  parer  pour lui, tous les jours, comme les fem  Mem-I:p.367(13)
yer tes qualités, résiste au plaisir de t'en  parer  pour plaire à Juste.  Sois calme, digne  Béa-2:p.887(28)
t a-t-il dit cela ?  Ah !  « Je dois bien me  parer  pour recevoir le Roi du ciel, moi qui m  Emp-7:p.994(12)
ur aller dans le monde.  Elle aimait à ne se  parer  que pour son mari, voulant lui prouver   Fer-5:p.809(.8)
es dernières forces d'une fièvre expirante à  parer  sa chambre en désordre pour y recevoir   Lys-9:p1200(12)
 songea qu'elle n'avait pas d'ornements pour  parer  sa tête au bal, et fut séduite par l'id  Cho-8:p1122(.2)
; sa coquetterie si vantée, elle l'emploie à  parer  son amour; sa vanité si dangereuse, ell  Lys-9:p1186(15)
le francs de rente, se donnait le plaisir de  parer  son idole.     Au mois de février 1832,  U.M-3:p.905(27)
ion ne peut rendre, il s'en affola et voulut  parer  son idole.  La mise d'Aquilina contrast  Mel-X:p.358(41)
Coralie aimait, comme tous les fanatiques, à  parer  son idole; elle se ruina pour donner à   I.P-5:p.479(.4)
 de fumée où trottait une Léonarde occupée à  parer  une table d'environ vingt couverts.  Au  Gam-X:p.465(25)
lles a naturellement employé sa fortune à se  parer , à élever ses enfants, en sorte qu'aprè  eba-Z:p.526(.6)
eur ravir les craintes dont elles veulent se  parer , ces délicieux tourments de la jalousie  Fer-5:p.803(10)
mort, elle eut la force de s'habiller, de se  parer , de faire toutes les cérémonies d'usage  Med-9:p.582(34)
s, Granville était sûr de voir sa femme s'en  parer ; s'il se fabriquait une étoffe d'une co  DFa-2:p..67(13)
térêt.  Vieilles, elles ne songent plus à se  parer .  Lorsqu'en vous promenant vous verrez   FdÈ-2:p.328(19)
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le voit fabriquer les bijoux au lieu de s'en  parer .  Si l'éclat d'une position exceptionne  M.M-I:p.524(23)
 la vie jusqu'au moment de leur mort.  Je me  parerai , je serai bien coquette pour vous.  V  DdL-5:p1025(.8)
re eut apporté des fleurs avec lesquelles se  parèrent  grotesquement ceux qui se trouvaient  I.P-5:p.476(17)
ent presque toujours comme de beaux insectes  parés  à plaisir pour les fêtes de l'amour par  SMC-6:p.475(35)
e bistre; pour vous, les abîmes doivent être  parés  ainsi. »     Séraphîtüs jeta ces parole  Ser-Y:p.739(42)
 trois fils de famille, timides, silencieux,  parés  comme des châsses, heureux d'avoir été   I.P-5:p.198(.7)
itte cet odieux cimetière, où les morts sont  parés  comme des femmes au bal.     — Si nous   Fer-5:p.897(30)
obles, généreux, en costume brodé de vertus,  parés  de beau langage, pleins d'exquises qual  SdC-6:p.980(35)
 jadis couverts des eaux marines, renaissent  parés  de leur fraîcheur en obéissant aux lois  Ser-Y:p.784(.5)
l'éclat du bonheur, les yeux pleins d'amour,  parés  de toilettes élégantes, attendus par un  MCh-I:p..72(.2)
mpagne, les bourgeois semi-aristocrates qui,  parés  outre mesure, sont obligés, faute d'un   Pat-Z:p.239(22)
llons ! je palpitais.  Oh ! voir des enfants  parés  par nos mains, voir cette peau si fraîc  Mem-I:p.353(14)
a les Cruchot d'un air qui semblait dire : «  Parez -moi cette botte-là ? »  Mme des Grassin  EuG-3:p1051(10)

paresse
  Puis Cantinet, adonné aux liqueurs et à la  paresse  avait été forcé de quitter le commerc  Pon-7:p.714(35)
es consoles, les étagères, inspiraient cette  paresse  contemplative qui détend toute énergi  Pay-9:p..65(12)
ations a, plus que l'usage si favorable à la  paresse  d'enfermer les bestiaux sans les gard  Cho-8:p1115(.8)
  Il jouait avec les autres, il répandait la  paresse  dans l'air, et le ciel se serait lais  Ser-Y:p.800(.8)
ieuse pleine de souvenirs.  Il y avait de la  paresse  dans l'air.  Les figures épanouies ac  F30-2:p1181(10)
surmontées.  L'abus du cigare entretenait la  paresse  de Lousteau.  Si le tabac endort le c  Mus-4:p.760(.9)
eaient à se marier : sa constante misère, la  paresse  de son imagination, les cheveux blanc  Mus-4:p.739(27)
ont nous allons nous moquant sans cesse.  La  paresse  du Turc, assis sur le Bosphore et fum  Pat-Z:p.298(35)
rangeau; s'il se laissait ailer parfois à la  paresse  en vigueur dans le pays, elle était c  CéB-6:p..55(12)
e maçon pose sa pierre en douze temps, où la  paresse  est sagement mêlée au labeur; mais il  CéB-6:p..55(32)
 consumait autant de temps que de tabac.  La  paresse  est un masque aussi bien que la gravi  SMC-6:p.473(14)
t avec Mme Cibot un marché qui satisfit à sa  paresse  et à son désir de vivre sans s'occupe  Pon-7:p.523(33)
xcessifs travaux les lacunes laissées par la  paresse  et cherchent vainement à concilier le  FYO-5:p1049(17)
rouvaient dans cette heureuse disposition de  paresse  et de silence où nous met un repas ex  Aub-Y:p..90(17)
a trahi la cause du Travail pour celle de la  Paresse  et des vices de Paris.     — Où le tr  I.P-5:p.326(22)
rmande, aimant ses aises, elle encouragea la  paresse  et la gourmandise de cet homme.  D'ab  Pay-9:p..86(33)
ne réaction.  Le vrai caractère reparut.  La  paresse  et la nonchalance, la mollesse du Sar  Bet-7:p.243(.4)
ui les inventa sut saisir les rondeurs de la  paresse  et les aises du far niente.  Les port  FMa-2:p.203(.7)
 aucune défense contre le malheur, lâche par  paresse  et non par défaut de coeur, un peu tr  Mus-4:p.774(.4)
ations à laquelle nous condamnaient et notre  paresse  et notre dédain pour nos devoirs.  Il  L.L-Y:p.616(.5)
 comme un long pensum.  Amant efféminé de la  paresse  orientale, amoureux de mes rêves, sen  PCh-X:p.139(.5)
sans me donner l'énergie de produire.  Cette  paresse  pleine de suffisance me menait à n'êt  Med-9:p.543(35)
ent pour moi, allez !...  J'ai peur de votre  paresse  que vous nommez rêverie, de vos conce  Bet-7:p.118(.3)
t de sa volonté, sans cesse assoupli par une  paresse  qui le rendait indifférent aux belles  I.P-5:p.492(10)
monie intime.  Un homme est-il paresseux, la  paresse  se trahit en chacun de ses mouvements  DdL-5:p.933(32)
nudité de la vraie pudeur, les délices de la  paresse  si naturelle à l'homme, toute une des  PCh-X:p..72(15)
, état normal de tous les artistes, car leur  paresse , à eux, est occupée.  C'est le plaisi  Bet-7:p.246(31)
ues de mon crucifiement ! »  Je reculais par  paresse , car chaque jour a son travail, et j’  Lys-9:p.922(.2)
itements, croupissait dans la misère.  Cette  paresse , cette incurable stupidité me faisaie  Med-9:p.471(16)
ce brigandage dans un état d'imbécillité, de  paresse , d'ennui, de spleen qui donnait beauc  eba-Z:p.769(42)
e.  La pauvre fille souffrait de tout, de sa  paresse , de sa bonté, de sa coquetterie; car   Med-9:p.479(.7)
figure d'Hortense, avait rendu le poète à la  paresse , état normal de tous les artistes, ca  Bet-7:p.246(30)
me à pensées élevées, méditatif, enclin à la  paresse , il offrait dans les yeux, comme ces   Bet-7:p.119(20)
ses armes toujours en état.  Ils domptent la  paresse , ils se refusent aux plaisirs énervan  Mus-4:p.759(39)
quelque portée, plongé dans une inexprimable  paresse , jetant un livre dans un mot au nez d  PCh-X:p..94(.3)
anité, le défaut de confiance, l'égoïsme, la  paresse , l'envie, le laisser-aller, il révéla  eba-Z:p.800(42)
res sociales engendrent le découragement, la  paresse , la faiblesse par défaut de nourritur  CdV-9:p.706(32)
tte palette immortelle, mais d'une incurable  paresse , Pons possédait un Chevalier de Malte  Pon-7:p.612(32)
i connaissait son caractère sans ressort, sa  paresse , sa profonde misère, son incurie et s  Béa-2:p.701(11)
 à Paris; mais plus morale que positive.  Sa  paresse , son laisser-aller, son insouciance a  Cab-4:p1067(.1)
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en de fois n'ai-je pas dit dans mes accès de  paresse  : « Ah ! si quelque femme riche voula  Mem-I:p.369(10)
 cochon, exprimaient à la fois la ruse et la  paresse ; mais en ce moment ils jetaient comme  Pay-9:p..71(10)
bord tous avaient les mêmes vices et la même  paresse ; puis ils se moquaient si bien de tou  Emp-7:p.924(35)
it encore fait sortir de son flegme et de sa  paresse .     « Êtes-vous sûr, lui dit Max apr  Rab-4:p.410(13)
si bien que la gravité, qui est encore de la  paresse .  Herrera demeurait dans une aile de   SMC-6:p.473(15)
re, et contractai peu à peu des habitudes de  paresse .  Je transigeais en moi-même avec mes  Med-9:p.543(.1)
is sa force à la solde de ses vices et de sa  paresse .  Toujours surpris par le besoin, il   SMC-6:p.436(12)
, et il suppose qu'elle l'entretient dans la  paresse ...  Ah ! si tu voulais, chère soeur,   Bet-7:p.370(29)

paresseusement
d'arts, à une jeune fille qui aime à écouter  paresseusement  aux Bouffons la musique de Ros  Aub-Y:p.122(.8)

paresseux
délassement, mais il mène la vie heureuse et  paresseuse  du propriétaire faisant valoir.  A  I.P-5:p.732(20)
 disait-elle de préférer ce bras de fer à la  paresseuse  et périlleuse existence que menaie  Bet-7:p.110(17)
Niseron en éclatant de rire, si cette grande  paresseuse  faisait son lit, elle l'aurait tro  Pay-9:p.242(14)
miraculeux, cette lettre, échappée à la plus  paresseuse  plume de notre époque, n'avait pas  Pay-9:p..64(32)
 douces magies enveloppent l'âme, la rendent  paresseuse , amoureuse, l'amollissent et la be  F30-2:p1086(.1)
.     Vous trouvez votre femme languissante,  paresseuse , fatiguée, endormie.     Elle avai  Pet-Z:p..36(32)
a pas enfin mené la vie de l'enfance, la vie  paresseuse , la vie du sauvage, moins ses trav  PCh-X:p.282(.6)
essous brodé, mal attaché sur son corps à la  paresseuse , qui se voyait aussi, quand le ven  Pay-9:p.327(32)
s pour le repos des intelligences faibles ou  paresseuses , afin de leur éviter la peine de   Pat-Z:p.278(40)
ous des sourcils faibles, sous des paupières  paresseuses .  Elle a souvent les yeux cernés.  Béa-2:p.714(39)
e rejeta dans l'insouciance de ses habitudes  paresseuses .  Néanmoins ce léger principe de   Phy-Y:p.904(40)
uche souvent au but caché qu'il se propose.   Paresseux  au superlatif, il n'a rien fait que  FdÈ-2:p.304(.6)
 la satisfaction de ses moindres ambitions.   Paresseux  comme tous les hommes à poésie, il   I.P-5:p.579(12)
.  Moi, je suis propre à tout et bon à rien,  paresseux  comme un homard ? eh bien, j'arrive  PCh-X:p.145(.4)
 faible devant ses vices et ses fantaisies.   Paresseux  comme un lézard, actif seulement po  Pay-9:p.218(21)
ce !  J'ai quarante-deux ans, je suis devenu  paresseux  comme une marmotte.  Je le sens : m  Mus-4:p.770(43)
 écrivains les plus spirituels mais les plus  paresseux  de l'époque, Émile Blondet, autre h  FdÈ-2:p.299(31)
nne.  Malgré les suppositions de beaucoup de  paresseux  et de fainéants, incapables d’écrir  Pie-4:p..27(21)
nt plus rien faire dès qu'il l'aura obtenu.   Paresseux  et fécond comme Rossini, obligé, co  I.P-5:p.316(40)
ment et je passe mon temps à courir; je suis  paresseux  et j'étais joueur...  Concluez, jeu  Env-8:p.378(20)
teau n'avait pas vaincu la misère : il était  paresseux  et manquait de volonté.  Certaineme  Mus-4:p.759(27)
re ce souverain pontife de l'Art.  Ainsi, ce  paresseux  génie a fondu la couleur vénitienne  Pon-7:p.612(17)
t que donne la justice d'une bonne cause, ou  paresseux  pour un procès qui ne leur était pa  CdT-4:p.228(35)
  Robespierre exerça-t-il ?  Danton était un  paresseux  qui attendait.  Mais qui d'ailleurs  FYO-5:p1048(34)
 s'abaissa jusqu'à la hauteur de ces animaux  paresseux  qui croupissent au sein des forêts,  PCh-X:p.289(.4)
l'augmentation de ses propriétés.  Le gendre  paresseux  rencontra, par un accident assez or  Pay-9:p..86(22)
uelque argent.  Les plus riches ou les moins  paresseux  semaient du sarrasin pour la consom  Med-9:p.413(41)
.  Ainsi fait ce métier convient aux esprits  paresseux , aux gens dépourvus de la faculté s  Mus-4:p.760(23)
roces qualités de l'exploitant.  Nous sommes  paresseux , contemplateurs, méditatifs, jugeur  I.P-5:p.407(17)
.  Il y était aussi l'ouvrier jeune, débile,  paresseux , de qui l'oeil plein d'intelligence  Int-3:p.438(10)
 bureau.  Il ne restait ou ne venait que des  paresseux , des incapables ou des niais.  Ains  Emp-7:p.909(11)
fant, il est vantard, il est menteur, il est  paresseux , il est incapable...     — Si vous   Deb-I:p.829(38)
se Steinbock !     — Non, mon homme est trop  paresseux , il reste des semaines entières à t  Bet-7:p..93(.5)
le meilleur de tous les hommes, et nullement  paresseux , il travaille toujours.  Que vous d  Gam-X:p.466(39)
s espérances ainsi conçues :     « Chose est  paresseux , je le trouverai bien encore !       Pet-Z:p..34(41)
 travail d'harmonie intime.  Un homme est-il  paresseux , la paresse se trahit en chacun de   DdL-5:p.933(31)
 chose-ci.  Me voilà, n'est-ce pas ?  Moi le  paresseux , le fainéant, l'ivrogne, le propre   Pay-9:p.117(12)
 devins l'écolier le moins agissant, le plus  paresseux , le plus contemplatif de la Divisio  L.L-Y:p.603(33)
ère redevint ouvrier, mais ouvrier buveur et  paresseux , méchant et hargneux, capable de to  Pay-9:p..84(26)
 cette Turquie de la France, vous y resterez  paresseux , oisif, heureux.  Fussiez-vous ambi  I.G-4:p.576(32)
les observateurs sont dans le monde, mais ou  paresseux , ou insouciants de gloire, ils meur  Pat-Z:p.278(.8)
p d'esprit, mais décousu, brillant, capable,  paresseux , se sachant exploité, se laissant f  MNu-6:p.330(29)
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 de soleil qui est trop faible, le lâche, le  paresseux  ! »     Le maître et le valet ne fa  RdA-X:p.780(35)
us a donné je ne sais quel estomac étroit ou  paresseux  ? vous le domptez, vous l'élargisse  PCh-X:p.197(19)
tranquille et s'il n'y avait ni imbéciles ni  paresseux .  Imposez donc la vertu ?...  Eh bi  Phy-Y:p1196(31)
le, faiseur de couplets, goguenard, avide et  paresseux .  Néanmoins presque tous les petits  CoC-3:p.311(27)
mois ! vous ne direz pas que l'amour le rend  paresseux .  Nous avons été partout accueillis  Béa-2:p.726(16)
ans ce caractère en apparence flegmatique et  paresseux .  Vous devez bien imaginer que la c  AÉF-3:p.707(20)
ne doit se lever matin, — tu es un drôle, un  paresseux . »     Vous restez sur ce temps.  V  Pet-Z:p..34(31)

Pareto (Damaso)
 LE MESSAGE     À MONSIEUR LE MARQUIS DAMASO  PARETO      J'ai toujours eu le désir de racon  Mes-2:p.395(.2)
s talents qui voyagent, et le marquis Damaso  Pareto , deux Français déguisés en Génois, un   Hon-2:p.527(.1)

parfaire
 de l'année prochaine, la somme nécessaire à  parfaire  les sommes dues à ses créanciers...   CéB-6:p.297(35)

parfait
 qu'elle a quitté depuis trois mois...     —  Barvait  ! barvait ! s'écria le baron.  T'aill  SMC-6:p.576(.3)
 quitté depuis trois mois...     — Barvait !  barvait  ! s'écria le baron.  T'aillers, che g  SMC-6:p.576(.3)
ect que pour la virtualité empreinte dans un  parfait  accomplissement qui met en toute oeuv  RdA-X:p.659(.2)
er a des passions, ou si le caissier le plus  parfait  aime sa femme, et que cette femme s'e  Mel-X:p.346(21)
dans la société actuelle, ce serait filer le  parfait  amour avec une actrice.  — Quelle inf  AÉF-3:p.688(12)
de la tenue; surveillez-les; s'ils filent le  parfait  amour, ayez soin d'être la confidente  MNu-6:p.352(42)
t les ressources du théâtre; mais être ainsi  parfait  au grand jour, à toute heure, il n'y   SMC-6:p.919(.6)
urs de causes occultes.  Son nez, sans doute  parfait  autrefois, s'était allongé, et les na  RdA-X:p.671(14)
is-tu ?... »     Europe formait un contraste  parfait  avec Asie, car elle était la soubrett  SMC-6:p.485(.1)
éseau de filets blancs, formait un contraste  parfait  avec la grosse personne de monsieur l  Dep-8:p.728(36)
n aise.  Ses revenus étant dans un équilibre  parfait  avec son superflu, son bonheur matéri  MNu-6:p.348(11)
e monotonie dans un Éden si bien arrangé, le  parfait  bonheur que la première femme éprouva  FdÈ-2:p.294(27)
r un ménage.  Je te rends justice : tu es un  parfait  cavalier; personne mieux que toi ne s  CdM-3:p.531(.4)
on bizarre de Schmucke une raillerie dont ce  parfait  chrétien était incapable.     — Allon  Pon-7:p.532(13)
ur-le-champ deviné les idées mesquines et le  parfait  contentement du petit commerçant reti  Pie-4:p..30(37)
ile des entreprises, celle de peindre l’être  parfait  dans les conditions exigées par les l  PLM-Y:p.505(11)
bles douleurs, et condamnée au calme le plus  parfait  dans son ménage.  On admirait presque  CdV-9:p.696(17)
 tout entière.  Si l'homme, l'animal le plus  parfait  de ce globe, portait en lui-même une   Cat-Y:p.430(.9)
 avec soin.     « Oh ! ils sont dans un état  parfait  de conservation, s'écria Lousteau.  L  I.P-5:p.351(32)
on la comprendra par le souvenir de l'accord  parfait  de deux belles voix comme celles de l  Ten-8:p.606(.8)
es Anges sont toujours dans le point le plus  parfait  de la beauté.  Leurs mariages sont cé  Ser-Y:p.782(16)
y apercevrez toujours les déviations du type  parfait  de la figure humaine auxquelles chaqu  SdC-6:p.978(23)
n, leur nez courbé, finement modelé, l'ovale  parfait  de leur visage, leurs cheveux blond c  Cab-4:p.986(22)
arlait dans tous les ménages que de l'accord  parfait  de Max et de Flore avec le neveu du p  Rab-4:p.442(39)
 ni de la beauté de son front, ni de l'ovale  parfait  de son visage.  Je l'admirais comme o  Cab-4:p.972(20)
r la conservation de vieux vins arrivés à un  parfait  dépouillement, et par la possession d  CéB-6:p.226(33)
 la personne aimée; mais un rien, le contact  parfait  des âmes unies dans une promenade par  A.S-I:p.962(29)
gne dans un maintien, de noble dans l'accord  parfait  des détails et de l'ensemble, dans ce  M.M-I:p.701(30)
a personne offrait dans l'ensemble un modèle  parfait  des lignes aristocratiques, lignes me  DdL-5:p1011(38)
possèdent une espèce de suavité due au repos  parfait  du corps et de l'intelligence; mais q  EnM-X:p.873(28)
à dessein dans le peuple, a offert le modèle  parfait  du gouvernement que les hommes cherch  Med-9:p.505(11)
s par les sourcils, par le nez, puis l'ovale  parfait  du visage, la pureté de ses contours   Sar-6:p1060(42)
s du désir que chaque auteur a de se montrer  parfait  en affectant des idées délicates et r  Phy-Y:p1019(19)
 assez rare, se trouvaient d'un parallélisme  parfait  en se rejoignant à la naissance du ne  L.L-Y:p.605(24)
nombrables effets de la musique, à un accord  parfait  entre deux voix, ou entre une voix et  Mas-X:p.561(26)
 du monde occupés à flâner.  C'est un accord  parfait  entre la couleur du vêtement et les d  Pat-Z:p.255(12)
s, l'exquise propreté des meubles, un accord  parfait  entre les choses et les personnes, to  Int-3:p.472(30)
, lui jeune, que la femme est l’être le plus  parfait  entre les créatures.  Sortie la derni  EuG-3:p1201(26)
s annoncent toujours en l'homme un équilibre  parfait  entre les humeurs, ce qui tend à déli  CéB-6:p..66(33)
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 ? pourquoi la régénération ?  Puis le monde  parfait  est nécessairement indestructible, se  Ser-Y:p.811(.8)
essure pour l'étudier.  Peut-être le bonheur  parfait  est-il un monstre qui ne perpétuerait  Med-9:p.555(28)
 Fourchon, car le Tapissier est allé voir el  Parfait  et lui demander des troupes pour main  Pay-9:p.231(19)
n artiste, sur un rien.  Plus l'ensemble est  parfait  et plus un barbarisme y est sensible.  Pat-Z:p.238(15)
les beautés de la peinture.     « Un être si  parfait  existe-t-il ? » me demanda-t-elle apr  Sar-6:p1054(19)
 parut à Béatrix ce qu'il était, un loyal et  parfait  gentilhomme, mais sans verve ni espri  Béa-2:p.929(.4)
ault-le-Jurat, tint si fort à se conduire en  parfait  gentilhomme, qu'il mangea tous les bi  I.P-5:p.153(.5)
s, à devenir ce que les Anglais appellent un  parfait  gentilhomme.  Sa mère était alors fiè  A.S-I:p.941(.2)
udiez le Code de la politesse, vous serez un  parfait  gentilhomme. »     En ce moment les j  PCh-X:p.273(.3)
par une âme subalterne chargée de veiller au  parfait  gouvernement des choses d'en bas.  Le  Pat-Z:p.292(12)
moyens non prévus par le Code, se croyait un  parfait  honnête homme.  D'abord, il possédait  Pay-9:p.139(43)
r un fort joli homme politique, mais pour un  parfait  invalide de Cythère.  En ce moment Mm  Emp-7:p1069(28)
à l'habitation avait été nettoyé.  Cet ordre  parfait  là où régnait habituellement le désor  Med-9:p.449(14)
 ce qu'il faut de mathématiques pour être un  parfait  marin, et je vous les apprendrais, mo  eba-Z:p.641(41)
ais ben à lui !  C'était un ben doux, un ben  parfait  monsieur quasiment joli, moutonné com  EuG-3:p1146(36)
ur, chez un ben aimable, un ben doux, un ben  parfait  monsieur.  Faut-il que je vous aide à  EuG-3:p1071(36)
'anarchie que 1830 nous a présenté déjà.  Ce  parfait  muscadin paraissait âgé de trente ans  Ten-8:p.514(17)
a voix humaine, répondit le duc.  Cet accord  parfait  nous mène plus avant dans le centre d  Mas-X:p.582(28)
ts, unis comme un seul homme, ménageaient le  parfait  orientement de la surface blanche pré  F30-2:p1184(23)
 et dont l'ardeur résumait celle de ce corps  parfait  où tout était volupté.  De Marsay brû  FYO-5:p1073(32)
 par où l'on allait au préau.  Cet acteur si  parfait  oublia son rôle, il descendit la vis   SMC-6:p.835(32)
 dont les personnages formaient un contraste  parfait  par leurs caractères et leurs costume  M.M-I:p.710(29)
fet, je dois conserver mes garanties jusqu'à  parfait  payement, il peut me devoir des répar  CéB-6:p.281(22)
chevêque l'a-t-il encouragée, se montre-t-il  parfait  pour elle, et vient-il de décider la   SdC-6:p.953(43)
u, dit-elle, a sans doute réservé ce bonheur  parfait  pour le Paradis.  Mais, reprit-elle,   Hon-2:p.570(35)
s donc les femmes bienveillantes et le monde  parfait  pour moi.  Après le mariage du duc de  Lys-9:p1140(.4)
fectait-il les grandes manières, mais il fut  parfait  pour moi.  D'ailleurs il me plut par   Lys-9:p1007(33)
Paris, il est mandé par le ministre, qui est  parfait  pour nous, et voudrait ne pas lui voi  CdT-4:p.238(29)
ant duc sans en faire l'éloge : il avait été  parfait  pour sa femme, il était difficile à u  SdC-6:p.983(37)
son mari, la jeune femme songeait au bonheur  parfait  qu'elle aurait eu si cette vie d'amou  Ven-I:p1093(30)
 sans ce petit défaut, n'eût-il pas été plus  parfait  qu'il n'est permis à un homme de l'êt  Cab-4:p1027(24)
ouillard clair du lin, un corps blanc, aussi  parfait  que celui de la Vénus de Canova.  C'é  SMC-6:p.878(43)
t, et nul système n'engendre un système plus  parfait  que celui du système précédent.  Que   L.L-Y:p.650(27)
nt ne se produisait, et que le calme le plus  parfait  régnait dans la sphère politique depu  Ten-8:p.549(27)
signant toutefois : un tel, failli, jusqu'au  parfait  remboursement.  Banqueroutier, il ser  CéB-6:p.183(41)
de lui par laquelle son ami lui annonçait le  parfait  rétablissement d'Adrien.     « L'enfa  Med-9:p.595(13)
 consulter, comme autrefois on consultait le  parfait  secrétaire.     « Un mariage n'est fa  Pon-7:p.556(24)
moyens de soumettre les métaux, dans un vide  parfait , aux feux solaires concentrés et à de  RdA-X:p.780(17)
t difficile à l'homme sorti du peuple d'être  parfait , c'est le vice du sang; il lui manque  eba-Z:p.646(21)
 rendre l'accord de la femme et du mari plus  parfait , cette personne était morte.   Julie   F30-2:p1070(42)
, hélas ! deux hommes pour en faire un amant  parfait , comme en littérature on ne compose u  M.M-I:p.553(30)
 et dont les ongles roses formaient un ovale  parfait , elle montra une chaise comme pour di  Aba-2:p.475(23)
hanoine restait habituellement dans un calme  parfait , en tenant ses paupières presque touj  CdT-4:p.201(12)
ites doivent ouvrir la Porte Sainte à l'être  parfait , est la vie de la Prière.  Qui vous f  Ser-Y:p.846(26)
quelconque.  Un homme sans passion, le juste  parfait , est un monstre, un demi-ange qui n'a  Pon-7:p.494(43)
destie.  Un adorable femme mise avec un goût  parfait , et qui venait de consentir à entrer   Phy-Y:p1184(37)
ttention par une figure heureuse, d'un ovale  parfait , fine de contours, que le nez partage  Pay-9:p.121(43)
 le monde admet une marche, un progrès; mais  parfait , il est stationnaire.  S'il est impos  Ser-Y:p.811(15)
ichaud; des hommes comme ceux-là, c'est trop  parfait , il faut que le bon Dieu les rappelle  Pay-9:p.279(34)
s les plus éphémères de l'eau.  Par un calme  parfait , il trouvait encore des teintes multi  EnM-X:p.913(17)
d’avoir.  Mes affaires étaient dans un ordre  parfait , les comptes bien en règle; car la ba  Lys-9:p.920(24)
 autres ?  Si ce n'est pas là un gentilhomme  parfait , montrez-moi un bourgeois qui sache t  Bal-I:p.155(18)
entre les mains de Mme Marneffe, un amant si  parfait , qu'il était pour elle ce qu'elle ava  Bet-7:p.396(37)
nt adorable; il lui paraissait d'autant plus  parfait , qu'il prenait souvent la défense de   P.B-8:p..38(34)
 plus fortement organisé, conséquemment plus  parfait , que lorsqu'il est établi pour la déf  Med-9:p.507(25)
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t mieux, il ne lui manquait que ça pour être  parfait , s'écria la vieille Bressane en se si  U.M-3:p.840(37)
 à quitter un homme si noble, si aimable, si  parfait , si aimant, si digne d'être aimé, dev  Hon-2:p.549(32)
me votre cassis, et y rabonit.  C'est un ben  parfait , un ben bon homme... »     Le secret   EuG-3:p1150(23)
 une pose dont l'indolence peignait un calme  parfait , un doux épanouissement de joie.  Ses  F30-2:p1156(24)
 hâlée, brune, mais très régulière, un ovale  parfait , un front purement dessiné, des yeux   CdV-9:p.773(.3)
re dans l'atelier de Bridau, montre un ovale  parfait , une blancheur inaltérée et sans le m  Rab-4:p.277(22)
mine une de ses songes : " L'homme n'est pas  parfait  ! "  Il suffit donc que nos instituti  Phy-Y:p1200(17)
mais, que voulez-vous ?... le Vice n'est pas  parfait  ! dit Bixiou.     — Maxime ignorait e  HdA-7:p.783(25)
la comtesse me dit à l'oreille : « Vous êtes  parfait  ! »     Le comte vint à moi, me prit   Lys-9:p1044(30)
aire à leur nature qu'un amour tranquille et  parfait  ?  Elles veulent des émotions, et le   Fer-5:p.803(14)
t s'était-il froidi debout dans un équilibre  parfait  ?  Je demeurais en de croissantes per  eba-Z:p.741(25)
bien mes défauts !  D'ailleurs, qui donc est  parfait  ? (Ma tête est une plaie !)  Je souff  PGo-3:p.274(31)
 gracieux, et apportent l'image d'un bonheur  parfait  ? souvenirs semblables à ces enfants   Aba-2:p.486(.8)
ononcés, regarda son mari.     « Juan est né  parfait  », ajouta-t-il.  Ayant dit, il s'assi  Mar-X:p1079(32)
ps de l'Empire, et on y vivait dans un calme  parfait ; les plus honorables bourgeois s'y ré  Pay-9:p.286(40)
nt deux autres ailes, ainsi le carré eût été  parfait ; mais Chambord le détourna de Blois,   Cat-Y:p.235(12)
 d'inflammation; les intestins, dans un état  parfait ; personne de nous ne pouvait dire pou  eba-Z:p.728(22)
iture et son attelage, mais il fut d'un goût  parfait ; son voisin le questionna sur les tra  Lys-9:p1078(20)
e gêne.  Que voulez-vous ? le Vice n'est pas  parfait .     Donc mon axiome subsiste.  Il do  Pat-Z:p.282(.7)
ent à une certaine distance, dans un silence  parfait .     Or, en arrivant sur le terrain,   M.M-I:p.710(24)
s le premier jour; elle le trouvait un homme  parfait .     « Ah ! ma chère dame, un homme s  PGo-3:p..66(24)
urmurant d'un air glacial : très bien, joli,  parfait .     « Si vous m'aimez, vous ne compl  I.P-5:p.204(39)
 la vengeance est complète, et le dénouement  parfait .     — J'ai pu vous dire que j'écrira  Béa-2:p.823(32)
? répondit Paz en prenant un air d'ingénuité  parfait .     — Vous ne me tenez donc pas comp  FMa-2:p.221(38)
oup les conditions mises par vous à un amour  parfait .  Apprenez donc idole placée par moi   Mem-I:p.264(29)
 Fil-de-Soie, le Biffon formait un contraste  parfait .  Ce célèbre voleur, de petite statur  SMC-6:p.837(23)
 autre partie destinée à former un contraste  parfait .  Comme la critique ignorait le plan   AvP-I:p..15(.3)
tionne ou qui démoralise l'homme.  Il devint  parfait .  Dans les grandes tempêtes de la vie  Bet-7:p.363(40)
rait étrangement en croyant que Genestas fût  parfait .  Défiant, enclin à de violents accès  Med-9:p.389(39)
and est un critique sévère, tout devait être  parfait .  En donnerez-vous bientôt un autre ?  CéB-6:p.231(19)
taire, pimpant, parfumé, bien cravaté, dandy  parfait .  Il a des égards pour vous; votre fe  Phy-Y:p1129(.3)
 vous est chère, de la laisser dans un calme  parfait .  L'irritation paraît se diriger en c  Phy-Y:p1159(.6)
'une ferme considérable qui forment un carré  parfait .  Le portail cintré, tout en granit,   Med-9:p.448(43)
ne.  Il mourra dans quelque attaque d'accord  parfait .  Le sens de l'ouïe est le seul qui a  Mas-X:p.562(.2)
 Genovese, confondez vos voix dans un accord  parfait .  Répétez l'ut de Qual portento, à l'  Mas-X:p.615(37)
  Le grand homme nous accueillit avec un ton  parfait .  Sa modestie acheva de nous séduire.  Pat-Z:p.230(21)
e mise sur le testament de M. Pons...  C'est  parfait .  Un beau jour, la justice arrive, on  Pon-7:p.642(21)
on entêtement prouve qu'il n'y a pas d'homme  parfait . »     « Déjà trois heures, dit César  CéB-6:p.122(42)
ment où ils lisent une oeuvre qu'ils croient  parfaite  à quelque critique exigeant ou blasé  V.F-4:p.896(19)
, en admirant la régularité de son pouls, la  parfaite  aisance de ses mouvements, et en l'e  Pon-7:p.625(31)
pes du soleil couchant dans les prairies, la  parfaite  allure des chevaux, les rires de ses  CdV-9:p.840(38)
la femme dans tous leurs développements, une  parfaite  antithèse.  Ces deux femmes ne pouva  Béa-2:p.742(14)
eule ", dit-elle en me regardant avec une si  parfaite  attitude d'innocence, que ce fut déf  AÉF-3:p.682(.3)
e désaccord dans une organisation évidemment  parfaite  autrefois intriguait l'esprit qui ch  RdA-X:p.671(.4)
 ainsi coiffée, elle offrit une ressemblance  parfaite  avec les plus illustres chefs-d'oeuv  Cho-8:p1124(43)
a plaisanterie des passants une ressemblance  parfaite  avec une serviette roulée sur les ge  eba-Z:p.533(15)
a plaisanterie des passants une ressemblance  parfaite  avec une serviette roulée sur les ge  eba-Z:p.550(28)
..  (Hé ! hé ! hé !) ajouta-t-il d'un air de  parfaite  béatitude, — peut-être un peu tourme  Dep-8:p.730(19)
it disposée à abandonner les soupçons que la  parfaite  beauté de Mlle de Verneuil venait de  Cho-8:p.982(35)
s torts... »  Lorsque l'union des âmes a été  parfaite  comme elle le fut au début de la vie  I.P-5:p.648(.2)
ez : une fusion complète des sentiments, une  parfaite  concordance d'âme, une vive empreint  M.M-I:p.547(20)
n, séduit moins par le bon marché que par la  parfaite  concordance qui existait entre les d  CdT-4:p.185(11)
interroger sur toutes les bagatelles dont la  parfaite  connaissance constituait selon son c  Bal-I:p.143(25)
 tombé dans une entière insouciance due à sa  parfaite  connaissance des hommes et de leurs   CdV-9:p.812(32)
eille suffisaient grâce à sa mémoire et à la  parfaite  connaissance que le juif possédait d  M.C-Y:p..39(15)
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cette lettre.     « Agréez l'assurance de ma  parfaite  considération.     « BARONNE DE MAUL  Fer-5:p.848(41)
ur leur physionomie la preuve d'une identité  parfaite  dans leur vie également oisive.  Le   PCh-X:p.280(20)
ment éprouvé les phénomènes auxquels l'union  parfaite  de deux êtres donne lieu, comprendro  Aba-2:p.502(28)
mme agirent sur Modeste; mais elle se montra  parfaite  de discours, de tenue et de noblesse  M.M-I:p.638(11)
me des Grassins, pour laquelle Eugénie était  parfaite  de grâce et de bonté, persistait à t  EuG-3:p1180(11)
t-Lô, entendit déplorer devant lui qu'une si  parfaite  demoiselle, si capable de rendre un   Env-8:p.283(21)
fleurit sous le crâne, dans une indépendance  parfaite  des sentiments, de ce qu'on nomme le  M.M-I:p.518(38)
ent creuse; il aperçut dans la régularité si  parfaite  des traits du visage je ne sais quoi  DFa-2:p..66(.7)
ïstes par nature ou par hasard.  Sa santé si  parfaite  donnait une valeur effrayante au moi  V.F-4:p.867(22)
e oeuvre que je crois belle de pensée, sinon  parfaite  d’exécution, que je devais faire sav  Lys-9:p.923(20)
e leurs femmes : or il nous semble que cette  parfaite  égalité de sensations doit s'établir  Phy-Y:p1077(23)
idées et leur maintien.  D'ailleurs, la plus  parfaite  égalité régnait entre eux.  L'habitu  DdL-5:p1012(22)
chartreuse assez rustique au-dehors et d'une  parfaite  élégance au-dedans.  L'ancien banqui  CdV-9:p.836(33)
e pour deux époux qu'en ayant une conformité  parfaite  en fait d'opinions religieuses !...   P.B-8:p.165(14)
es.  Quelle honte retardait l'heure de notre  parfaite  entente ?  Peut-être aimait-elle aut  Lys-9:p1025(22)
ndre.  Cette délicieuse demande accusait une  parfaite  entente d'âme; et, avec l'instinct m  F30-2:p1137(22)
s grises et vieilles.  Il y avait en eux une  parfaite  entente de mauvaise grâce et de séni  EuG-3:p1057(42)
ntiment, le bonheur en mariage résulte d'une  parfaite  entente des âmes entre les époux.  I  Phy-Y:p.957(.5)
ui qu'il venait d'y déguster.  Grâce à cette  parfaite  entente du caractère de Mlle Gamard   CdT-4:p.193(42)
s transformations qui amènent les âmes à une  parfaite  entente.  Aussi, de jour en jour, le  Bou-I:p.432(26)
progrès dans le sentiment, une cohésion plus  parfaite  entre deux âmes, elles entendirent l  F30-2:p1067(39)
ient absolument rien, et qu'il y ait égalité  parfaite  entre les gentilshommes.  Cette admi  SdC-6:p.949(28)
és.  La même loi régit le corps : une beauté  parfaite  est presque toujours accompagnée de   SMC-6:p.605(24)
telligence contre intelligence, une équation  parfaite  et dont les termes se pénètrent mutu  M.M-I:p.572(24)
dant son client s'exprimer avec une lucidité  parfaite  et raconter des faits si vraisemblab  CoC-3:p.324(.5)
mais dont les globes azurés et d'une rondeur  parfaite  étaient douillettement couchés dans   Lys-9:p.984(27)
litesse, et dont les mots empruntent à cette  parfaite  exactitude une sorte de cruauté.  Ce  eba-Z:p.349(.6)
estimé par ses collaborateurs, à cause de sa  parfaite  exactitude, avec lui, sûr d'être com  Emp-7:p.963(39)
 dans le goût du siècle de Louis XV et d'une  parfaite  exactitude.  C'est bien le lit de bo  Béa-2:p.704(35)
entir ces cruelles fascinations que la femme  parfaite  exerce sur les âmes neuves et passio  Aba-2:p.486(15)
   Le Spécialiste est nécessairement la plus  parfaite  expression de l'HOMME, l'anneau qui   L.L-Y:p.688(25)
nts opposés, où s'arrêtent les regards.  Une  parfaite  harmonie annonce la froideur des org  CdM-3:p.548(34)
psules béantes ou recroquevillées étaient en  parfaite  harmonie avec des poches usées et un  Rab-4:p.352(42)
portrait.  Enfin, le aetatis suae XLI est en  parfaite  harmonie avec l'âge indiqué dans le   Pon-7:p.613(.6)
femme dont les vêtements délabrés étaient en  parfaite  harmonie avec la maison.     « N'est  Env-8:p.330(20)
 la couleur de ces Études sur l'art, sont en  parfaite  harmonie avec La Peau de chagrin aut  FdÈ-2:p.271(15)
sin, qui lui donnait un air de soumission en  parfaite  harmonie avec son caractère, auquel   Ten-8:p.543(.5)
ches irrégulières, vous pourriez observer la  parfaite  harmonie qui existe entre la façade   AÉF-3:p.711(29)
minutes les deux agents en leur annonçant la  parfaite  ignorance des habitants du château d  Ten-8:p.559(.1)
e nos vingt ans ?     Lucien fut piqué de la  parfaite  immobilité de Lousteau pendant qu'il  I.P-5:p.338(25)
es pour que le son se forme, si dans la plus  parfaite  immobilité j'ai franchi des espaces   L.L-Y:p.622(10)
froid resta pendant dix minutes dans la plus  parfaite  immobilité.  " Acceptes-tu, oui ou n  MNu-6:p.384(22)
re.  La sécheresse de ses affirmations et la  parfaite  indifférence de son attitude aidaien  CdV-9:p.645(26)
néant de la Trappe.  Tantôt il affectait une  parfaite  indifférence des choses terrestres,   Lys-9:p1117(20)
regards interrogatifs, en gens surpris de la  parfaite  indifférence des deux prétendus aman  Mus-4:p.687(40)
 les revenus du voisin, où l'on professe une  parfaite  indifférence du luxe et de la toilet  V.F-4:p.846(13)
ente-six ans, il était par force d'une aussi  parfaite  indifférence pour le beau sexe que l  SdC-6:p.982(26)
er, pendant lequel la comtesse eut un air de  parfaite  indifférence pour Thaddée, il se pas  FMa-2:p.229(11)
professait au sujet de tous les caprices une  parfaite  indifférence, et les croyait justifi  FYO-5:p1096(29)
t est là », répondit le surveillant avec une  parfaite  indifférence.     Le peuple et le mo  SMC-6:p.857(13)
cousin; mais elle ne vit en elle que la plus  parfaite  indifférence.  Après quelques instan  RdA-X:p.704(14)
 son pain dans la tasse et mangeait avec une  parfaite  indifférence; mais au mot de transac  Gob-2:p.993(30)
n publique de la petite ville eût reconnu la  parfaite  innocence d'Ursule, Ursule se rétabl  U.M-3:p.959(.8)
jours vécu près de sa mère, elle était d'une  parfaite  innocence de moeurs et d'une piété r  Env-8:p.289(32)
s, concevaient tous en ce moment que sans la  parfaite  innocence de sa fille, le colonel po  M.M-I:p.567(13)
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vres terribles où cet homme déclare avec une  parfaite  innocence les plus grandes merveille  Ser-Y:p.773(23)
que mes cousins et MM. de Simeuse, dans leur  parfaite  innocence, comptaient demander à ne   Ten-8:p.585(30)
 Ce fut dit si tranquillement et avec une si  parfaite  insensibilité de courtisane, que Mme  SMC-6:p.688(32)
pris », répondit en riant M. Alain.       La  parfaite  insensibilité de Mme de La Chanterie  Env-8:p.249(30)
nduite qu'elle tenait en ce moment prouve la  parfaite  insensibilité de son coeur envers se  Cat-Y:p.386(.5)
ât à faire de l'or, il devait jeter avec une  parfaite  insensibilité son dernier morceau de  RdA-X:p.694(11)
itablement, et dont elle se moquait avec une  parfaite  insensibilité.  Elle se disait : « J  DdL-5:p.940(.3)
 sèche dévote reprochait alors à sa fille sa  parfaite  insensibilité.  Rosalie connaissait   A.S-I:p.924(43)
ées humaines, l'exaltation que nous donne la  parfaite  intelligence des oeuvres du génie, é  EnM-X:p.904(42)
autres », s'écria le commandant.     Pour la  parfaite  intelligence du dénouement, il est n  Cho-8:p1200(23)
étaient sur le divan et paraissaient être en  parfaite  intelligence.  Calyste, avec cette s  Béa-2:p.785(15)
locher, les arcs-boutants en rendant presque  parfaite  la forme en pain de sucre.  Devant l  Cho-8:p1070(.1)
e. »     Il mit pied à terre, causa dans une  parfaite  liberté d'esprit avec Birague, le ca  Cat-Y:p.297(37)
ne grâce et un sentiment qui annonçaient une  parfaite  liberté d'esprit, triomphant ainsi d  Ven-I:p1080(20)
mmobilité du visage, le calme de la voix, la  parfaite  liberté de contenance qui distingue   Lys-9:p1187(.6)
tile, nécessaire et politique de stipuler la  parfaite  liberté des parents, de la fille et   M.M-I:p.621(22)
lerait-il pas pour en composer dans une plus  parfaite  machine, sa force et ses idées !  Je  RdA-X:p.720(.1)
ar ses imperfections; les autres la voyaient  parfaite  malgré ses défauts.  Le vieux cousin  RdA-X:p.675(39)
or.     La petite fleur bleue de la félicité  parfaite  n'est pas si commune, que l'homme bé  Pet-Z:p.149(26)
asion.  La nécessité d'être à chaque instant  parfaite  ne doit-elle pas éteindre les facult  RdA-X:p.677(21)
e ma parole est sacrée.  Pardonnez-moi cette  parfaite  obéissance aux volontés de votre mèr  RdA-X:p.784(42)
ce de ces jeunes gens dans la maison et leur  parfaite  obéissance prouvaient que Zélie s'ét  U.M-3:p.804(23)
commandé la plus grande résignation, la plus  parfaite  obéissance, sous peine de faillir à   CdV-9:p.667(37)
atalie avait obtenu déjà de son mari la plus  parfaite  obéissance.     CONCLUSION     Cinq   CdM-3:p.618(43)
s souhaitez que je fasse, et soyez sûr de ma  parfaite  obéissance.     « Adieu, mon père, j  Med-9:p.598(28)
ne respectueusement amical qui annonçait une  parfaite  obéissance.     « Je conçois, dit Ge  Med-9:p.493(23)
s rien, et n'ose dire l'état d'insensibilité  parfaite  où je suis.  Je mens un peu pour ne   Mem-I:p.311(27)
a concentration de son intelligence, et à la  parfaite  perspicacité du souvenir.  Le trajet  FYO-5:p1087(13)
ait prouver à Mlle de Temninck qu'elle était  parfaite  pour lui.  Le dévouement, qui peut-ê  RdA-X:p.678(20)
, vous devez en avoir une connaissance assez  parfaite  pour savoir qu'il n'y a pas deux end  Phy-Y:p1116(38)
nstitution extérieure et intérieure était si  parfaite  qu'elle avait sans doute résisté jus  L.L-Y:p.677(30)
vec la grâce des vieillards qui est toujours  parfaite  quand ils sont gracieux, la duchesse  Lys-9:p1011(13)
t l'ouïe s'exercent alors d'une manière plus  parfaite  que dans l'état dit de veille, et pe  U.M-3:p.828(.5)
 dans sa gloire est vêtu d'une pourpre moins  parfaite  que ne l'est celle d'une simple fleu  Ser-Y:p.803(29)
utint que la loi sociale n'était jamais plus  parfaite  que quand elle se rapprochait de la   Hon-2:p.548(28)
lonet avaient été l'expression d'une égalité  parfaite  qui devait blesser les prétentions d  CdM-3:p.562(.1)
on attitude attestèrent une sorte de liberté  parfaite  qui n'est jamais chez la femme aiman  DdL-5:p.984(27)
otre début une adorable femme, une maîtresse  parfaite  qui songeait à votre fortune, qui vo  Lys-9:p1227(32)
c celui qu'elle pleurait cette communication  parfaite  qui, en superposant les âmes l'une à  F30-2:p1108(40)
de l'âme, recouvra pour quelques instants la  parfaite  quiétude qui suit l'agonie; il revin  Pon-7:p.718(.6)
 toute la puissance végétative vient de leur  parfaite  rectitude...  Si quelque botaniste s  Hon-2:p.582(.4)
rune possédait ce charme inexplicable qu'une  parfaite  régularité de traits communique à de  F30-2:p1047(43)
anchassent sur la pâleur d'un visage dont la  parfaite  régularité ne nuisait en rien à l'éc  Ser-Y:p.742(25)
   — Je n'ai pas grand mérite à aimer une si  parfaite  reine, dit le petit Roi.  Je ne sais  Cat-Y:p.268(25)
nt-elles pas, pour qui connaît la France, la  parfaite  représentation du village, de la pet  Pay-9:p.306(26)
, mes paysans m'offrent bien l'exemple d'une  parfaite  résignation; mais je les comprends,   Med-9:p.539(13)
çon, qui, quelques mois après, offrit une si  parfaite  ressemblance avec son père que la ha  EnM-X:p.900(15)
ue queue qui, vue par-derrière, avait une si  parfaite  ressemblance avec une morue que le n  Ten-8:p.513(28)
 dans l'inquiétude, avaient un peu pâli.  La  parfaite  ressemblance des jumeaux excita l'in  Ten-8:p.654(38)
l'aîné, une noire pour le cadet.  Sans cette  parfaite  ressemblance, sans cette identité de  Ten-8:p.605(19)
t, avec la coupe de son visage qui malgré sa  parfaite  rondeur, était mignonne.  Toute l'an  Pie-4:p..35(43)
e déplaire à Votre Grâce que de remarquer la  parfaite  santé dont jouit un être cher à votr  Lys-9:p1174(41)
 arrivâmes à minuit.     « Cette dame est en  parfaite  santé », me dit Arabelle quand elle   Lys-9:p1174(32)
 de désirs, qui, chez lui, annoncent la plus  parfaite  santé, à une femme endolorie ?  La p  Phy-Y:p1165(26)
ait, se promenait comme eût fait un homme en  parfaite  santé.  Aussi chacun avait-il fini p  I.G-4:p.580(22)



- 266 -

emment, en désirant qu'il jouisse de la plus  parfaite  santé.  Que le mari meure, il y a de  Béa-2:p.825(.6)
le mari de Mme de Beauséant, jouissait d'une  parfaite  santé.  Rien ne nous aide mieux à vi  Aba-2:p.493(.9)
e lui, d'autant plus qu'il jouit aussi d'une  parfaite  santé; sa morale ne te causera point  Lys-9:p1175(40)
ble.  Peut-être la loi française serait-elle  parfaite  si elle proclamait l'exhérédation de  Hon-2:p.548(.7)
 à ses sentiments.  Aussi Julie eut-elle une  parfaite  souvenance de détails même frivoles.  F30-2:p1093(.9)
s, ils laissaient d'ailleurs les Bourbons en  parfaite  tranquillité sur le trône de France,  V.F-4:p.811(19)
volontaires.  Il y avait dans cette harmonie  parfaite  un concert de couleurs auquel l'âme   FYO-5:p1088(37)
'hiver, les deux époux vécurent-ils dans une  parfaite  union.  L'amour et le travail ont la  DFa-2:p..60(42)
ême bourgeois avaient longtemps glosé sur la  parfaite  unité de ce ménage en trois personne  I.P-5:p.195(28)
ut à coup expliquée.  Un murmure, qui par sa  parfaite  unité de son, trahissait un dégoût u  PGo-3:p.221(42)
n recevant l'hommage que lui rendait la plus  parfaite  vertu qui fût peut-être à Paris prit  MCh-I:p..88(.8)
, pour la chasse, et qui devint d'une beauté  parfaite , accomplie en devenant l'original de  eba-Z:p.403(25)
et des choses du logis avec une bonne foi si  parfaite , avec un plaisir qui débordait si bi  Mus-4:p.745(36)
u-devant de lui, l'accueillit avec une grâce  parfaite , avec une affabilité napolitaine, et  A.S-I:p.960(13)
 qui ne les vend plus; elle est exécrable ou  parfaite , car toutes ces prétentions subsiste  Env-8:p.255(35)
sont gigantesques, dont l'administration est  parfaite , chez lequel les révolutions sont im  Int-3:p.487(23)
d'une légèreté miraculeuse et d'une solidité  parfaite , coûta vingt-deux jours de travail.   DdL-5:p1033(39)
oubles C accompagnés des images de blancheur  parfaite , de cygnes et de lys, ce qui signifi  Cat-Y:p.240(18)
pas ?  D'elle, je ne vous dirai rien : alors  parfaite , elle passe encore aujourd'hui pour   AÉF-3:p.679(13)
 corps dont les contours soient d'une beauté  parfaite , et dont la carnation...  Mais où es  ChI-X:p.426(21)
a Palférine reçut ce monsieur avec une grâce  parfaite , et il l'entretint des personnages d  PrB-7:p.815(.3)
illard rayonnant de bonheur.  Mon oeuvre est  parfaite , et maintenant je puis la montrer av  ChI-X:p.434(43)
Schinner devait croire à l'innocence la plus  parfaite , et prêter aux incohérences de ce mo  Bou-I:p.423(41)
utre, non à moi... qui t'aime... qui te veux  parfaite , et qui te crie : Gare !     — Tu m'  Pet-Z:p..72(20)
n, lassé de femmes, s'émeut devant une fille  parfaite , et s'adonne à la recherche des beau  Pon-7:p.594(37)
lait à toutes les royautés : aimable, douce,  parfaite , facile dans la vie, elle devenait t  CdM-3:p.543(42)
aide de quelques feuilletons d'une innocence  parfaite , il a cru pouvoir briller à Paris.    CSS-7:p1203(.6)
r l'indulgence.  Il m'avait sans doute rêvée  parfaite , il aurait été cruellement détrompé.  SdC-6:p.971(23)
our est honteux, etc.  Il fut d'une moralité  parfaite , il encensait l'autel où saignait un  Béa-2:p.823(15)
reçu de la vôtre, et pour rendre votre union  parfaite , il fallait peut-être l'intervention  Phy-Y:p1184(23)
 douze ans, M. Blondet fut d'une résignation  parfaite , il ferma les yeux sur les amours de  Cab-4:p1065(29)
’autres y prennent un mince événement, était  parfaite , il n’y aurait aucune peinture possi  PLM-Y:p.501(22)
as à sa femme.     Vauquelin fut d'une grâce  parfaite , il vint avec M. de Lacépède, son co  CéB-6:p.172(39)
xte de me perfectionner...  J'ai été trouvée  parfaite , il y a cinq ans...     — Moi, je te  Pet-Z:p..72(25)
e bouchée !  Aussi leur digestion était-elle  parfaite , ils n'avaient pas à craindre de can  Pie-4:p..63(38)
 de si remarquable.  À part une ressemblance  parfaite , l'éclat de sa beauté, la pureté de   Ven-I:p1094(.1)
âme quand elle essaie de retenir une volupté  parfaite , mais fugitive; son oreille mignonne  PCh-X:p.254(34)
es exquises manières, il admira cette beauté  parfaite , mûrie par le malheur, reposée dans   SdC-6:p.973(20)
s femmes dont la beauté nous est citée comme  parfaite , ont vu finir malheureusement leurs   RdA-X:p.681(23)
tisfait à la conscription, jouit d'une santé  parfaite , possède une petite terre patrimonia  M.M-I:p.511(23)
i grave, si vraiment grand et d'une grâce si  parfaite , qu'il se ferait aimer d'une femme q  Mem-I:p.325(.8)
omptant.  Il avait d'ailleurs une mémoire si  parfaite , qu'un objet restât-il cinq ans dans  CdV-9:p.644(29)
e n’appartient au journal que quand elle est  parfaite , que l’auteur y a apposé ces mots si  Lys-9:p.963(30)
, mais à un ancien magistrat d'une intégrité  parfaite , qui se chargera, d'après le mérite   Env-8:p.386(17)
t devenue sa passion dominante; elle eût été  parfaite , si sa mère avait été capable de dir  Ven-I:p1069(11)
tout Paris.  Jeune encore, riche, musicienne  parfaite , spirituelle, délicate, reçue, en so  Fir-2:p.151(43)
e éternelle, une mélodie suave, une harmonie  parfaite , troublée seulement par les révoluti  Gam-X:p.486(30)
inq ans...     — Moi, je te trouve mieux que  parfaite , tu es charmante !...     — Avec tro  Pet-Z:p..72(26)
oûter près d'elle, lui semblait une créature  parfaite , une chrétienne accomplie, une perso  CdT-4:p.195(11)
e banque tient le premier rang, une créature  parfaite , une de ces femmes qui ont je ne sai  Fer-5:p.803(30)
r une sécurité de sentiments, une obligeance  parfaite , une grande loyauté; s'ils n'avaient  PGr-6:p1101(42)
, même en Asie, une femme aussi belle, aussi  parfaite , vous mourrez peut-être sans avoir a  ChI-X:p.432(32)
e pourra voir que la femme en toi.  Tu es si  parfaite  !     — Il faut bien aimer, s'écria-  ChI-X:p.429(34)
t envie de les manier, une créature vraiment  parfaite  !  Enfin, monsieur, j'aperçus le pre  Med-9:p.578(41)
 bientôt dissipé.  Ma mère a été d'une grâce  parfaite  : elle ne m'a pas témoigné de fausse  Mem-I:p.203(31)
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stions où respirait d'ailleurs une innocence  parfaite  : elle voulait savoir pourquoi sa co  Bet-7:p..87(.7)
 à ce commerce, avouez que la société serait  parfaite  ? il n'y aurait plus de malheureux.   U.M-3:p.820(11)
ibles certitudes.  Chez la femme, générosité  parfaite ; chez le mari, remords affreux; puis  Fer-5:p.880(16)
 sang plus pur, à son âme comme une âme plus  parfaite ; elle allait être sous les moindres   A.S-I:p.963(17)
ublimité des dévouements, je la voyais alors  parfaite ; elle devenait un ange.  Je l'aimais  PCh-X:p.175(.6)
menti.  Jusqu'alors, sa contenance avait été  parfaite ; mais il lui a sans doute été imposs  CdT-4:p.241(41)
enance et ses regards révélaient une décence  parfaite ; sa curiosité ressemblait à de la di  Bou-I:p.416(.1)
ionnelle aux élections exigeait une harmonie  parfaite .     Par calcul, Séverine occupa Bea  Dep-8:p.756(34)
une bienfaisance anonyme et d'une obligeance  parfaite .     Paris, décembre 1839.            PGr-6:p1111(34)
 debout, immobile, dans un état de stupidité  parfaite .     « Comment ! s'écria-t-il enfin   ChI-X:p.431(16)
re et la ficelle dans un état de conjonction  parfaite .     « Quel sonnet avez-vous le plus  I.P-5:p.441(40)
ée n'avait plus rien à acquérir : elle était  parfaite .  Aussi obtint-elle une renommée de   U.M-3:p.909(10)
e de ce septuagénaire était d'une régularité  parfaite .  De même que son ami, le colonel Gi  Dep-8:p.768(38)
ou sont mortes, et Mme de La Chanterie était  parfaite .  Elle semblait n'avoir jamais eu de  Env-8:p.255(37)
e repentir, Minoret jouissait d'une sérénité  parfaite .  En accomplissant ses bienfaits san  U.M-3:p.820(.5)
mémoire.  Son instruction avait été dès lors  parfaite .  Il était beaucoup plus savant que   Cab-4:p.986(42)
Louis XIV.  Son visage était d'une blancheur  parfaite .  Il frottait habituellement une de   L.L-Y:p.682(13)
gards, ses gestes, tout fut d'une convenance  parfaite .  Il salua les deux hommes d'État, e  SMC-6:p.933(24)
ns alors la question ! supposons la création  parfaite .  L'idée est en harmonie avec celle   Ser-Y:p.811(.5)
essin du portail, dont la conservation était  parfaite .  La seule voix qui s'éleva pour sau  Rab-4:p.365(21)
amour et de bonté.  Le col avait une rondeur  parfaite .  Le corsage bombé, soigneusement vo  EuG-3:p1075(43)
assion, annoncèrent en elle une tranquillité  parfaite .  Le sommeil avait sans doute lentem  Cho-8:p1064(.6)
tenu du marquis l'assurance d'une soumission  parfaite .  Les domestiques furent emmenés et   ElV-X:p1140(.5)
ant : ainsi la forme sphérique du coco était  parfaite .  Les pieds, du genre de ceux que le  PGr-6:p1103(32)
ques mois s'écoulèrent dans une tranquillité  parfaite .  M. de Solis fit comprendre à Margu  RdA-X:p.794(10)
mment la mort.  Elle a été d'une résignation  parfaite .  Or, je ne suis ni son frère ni son  F30-2:p1132(.1)
tre imagination se plaît à embellir la fille  parfaite .  Si ce coup d'oeil rapidement jeté   FYO-5:p1054(.9)
; je tâcherai, moi, que notre affection soit  parfaite .  Surtout, évitez-moi les ennuis que  Mem-I:p.253(11)
e trouver près d'elles sur un pied d'égalité  parfaite .  Tout parallèle servait Natalie.  L  CdM-3:p.546(37)
nt leurs petitesses; mais l'Église seule est  parfaite . »     Il est impossible de rendre l  SMC-6:p.748(32)
 des beautés particulières qui se trouvaient  parfaites  chez chacune d'elles.  En France, i  SMC-6:p.463(18)
 assez dire que les siennes étaient les plus  parfaites  du monde.  Toutes les femmes montèr  Cat-Y:p.388(29)
s mystifications spirituelles qui, pour être  parfaites , doivent laisser la victime heureus  Ten-8:p.607(14)
ue la nature a mise à ses créations les plus  parfaites , elle est le plus vrai des symboles  Béa-2:p.777(39)
ait, jamais les formes humaines ne seront si  parfaites , et il disait : " Je suis le Plaisi  Ser-Y:p.799(29)
liquez donc comment, au milieu des félicités  parfaites , l'homme est toujours saisi de pres  Pay-9:p.194(12)
don tacite.  Adélaïde savourait des joies si  parfaites , si douces qu'elles ne lui semblaie  Bou-I:p.441(36)
l une leçon en appelant à lui deux créatures  parfaites  ? allons-nous vers lui, lorsque nou  Med-9:p.602(.2)
r de coeur, une naïveté réelles, entières et  parfaites .     « Votre toilette me donne à pe  Dep-8:p.765(.5)
 spirituelles, très bien élevées, sans tare,  parfaites .     — Ma cousine se mariera donc d  Pon-7:p.547(17)
instinct est précisément ce qui nous rend si  parfaites .  Ce que vous apprenez, vous autres  Ser-Y:p.750(.1)
rs qui arment les sociétés d'industries plus  parfaites .  La poudre est issue de nos alambi  Cat-Y:p.432(41)
e Premier consul paraît avoir des intentions  parfaites .  Ne va-t-il pas, dit-on, arrêter l  Cho-8:p.985(.4)
upa d'eux avec une grâce, avec une politesse  parfaites .  Rien d'étudié ni de forcé dans le  Cho-8:p1104(.2)
elles sont tenues d'être toujours divines et  parfaites .  Un seul regard de Mme de Bargeton  I.P-5:p.232(22)
ntelles à coques, des mitaines noires et des  parfaits  contentements.  Mais, pour lui rendr  DdL-5:p1010(38)
r un creuset rouge avant d'arriver saints et  parfaits  dans les sphères supérieures.  Dois-  Lys-9:p1121(16)
 Pasta n'avaient fait entendre des chants si  parfaits  de sentiment et d'intonation, mais,   F30-2:p1081(21)
 hommes, qui maintenant sont presque tous de  parfaits  maquignons, s'arrêtaient pour le voi  Mem-I:p.268(27)
ouï dire que ses parents du nord avaient été  parfaits  pour lui...     — Oui, certes.  Le c  DdL-5:p1014(25)
t ma maison avec un ordre et une économie si  parfaits  qu'il a réparé par là quelques perte  FMa-2:p.209(33)
le aux nouveaux systèmes politiques, quelque  parfaits  qu'on les suppose, de recommencer le  Med-9:p.505(33)
immenses avantages !...  L'homme ou la femme  parfaits  sont les êtres les plus nuls.     No  Pat-Z:p.257(13)
s interlocuteurs mis en scène, devaient être  parfaits , car ses trois auditeurs laissaient   MNu-6:p.332(.7)
au-dessus de ses paupières bridées deux arcs  parfaits , et qui lui avait donné une si ample  DFa-2:p..21(32)
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 dans l'Ordre.  Nous avons connu deux hommes  parfaits , l'un, qui fut un de nos fondateurs,  Env-8:p.327(.8)
ù tu mettes après leur mort ceux qui ont été  parfaits , pense au bon Bourgeat; et s'il y a   MdA-3:p.401(14)
  Les déguisements de ce scélérat étaient si  parfaits , qu'il avait subi deux ans de prison  SMC-6:p.827(.8)
te.     « Les gens sans fortune doivent être  parfaits  ! dit Moreau sans soupçonner la prof  Deb-I:p.876(20)
maîtres veulent que leurs domestiques soient  parfaits ; et qu'alors, pour elle, la vertu es  Phy-Y:p.973(30)
mes et non par des anges, nous ne sommes pas  parfaits .     — Vous avez raison, reprit Bena  Med-9:p.466(31)

parfaitement
sèche, pâle et ridée, la baronne ressemblait  parfaitement  à ces vieilles femmes que Schnet  Ven-I:p1069(25)
ailleurs bien coupé.  Son visage ressemblait  parfaitement  à ceux des saintes d'Albert Düre  A.S-I:p.923(28)
 la veuve fut sous les armes, elle ressembla  parfaitement  à l'enseigne du Boeuf à la mode.  PGo-3:p..66(38)
âgée de trente-sept ans, elle ressemblait si  parfaitement  à la Vénus de Milo que tous ceux  CéB-6:p..80(24)
x qui connaissent bien leur Paris savent-ils  parfaitement  à quoi s'en tenir en retrouvant   SMC-6:p.624(.1)
t cette passion impromptu.  Elle ressemblait  parfaitement  à un pêcheur qui de temps en tem  Cho-8:p1106(33)
e sèche et mince de Clotilde qui ressemblait  parfaitement  à une asperge.  Le corsage de la  SMC-6:p.511(26)
, se pose en femme considérable et ressemble  parfaitement  à une momie à laquelle le galvan  M.M-I:p.470(32)
je n'ose vous les envoyer.  Mon coeur est si  parfaitement  absorbé dans le vôtre, que je ne  Mem-I:p.291(14)
s créatures douées de facultés rares peuvent  parfaitement  apercevoir ces formes ou ces tra  Pon-7:p.587(.7)
uptés permises !  Véronique avait des lèvres  parfaitement  arquées qu'on aurait crues peint  CdV-9:p.652(31)
ltipliées, courbes ou droites, mais pures et  parfaitement  arrêtées, toutes ses émotions pe  F30-2:p1206(.4)
M. de Marsay et de Manerville, elles étaient  parfaitement  attelées. "  Enfin, mille niaise  CdM-3:p.533(37)
ouge en usage dans le pays, et qui ressemble  parfaitement  au bonnet phrygien dont on affub  Med-9:p.398(10)
 Bonbec; or, l'espace qui les sépare indique  parfaitement  au dehors la largeur du préau.    SMC-6:p.793(.3)
 côté femelle du livre; car, pour ressembler  parfaitement  au mariage, ce livre doit être p  Pet-Z:p.103(28)
ertes d'herbes.     L'intérieur s'harmoniait  parfaitement  au négligé poétique de cet humbl  CdV-9:p.715(40)
eur, rotonde et impériale.  Elle ressemblait  parfaitement  aux diligences appelées Gondoles  Deb-I:p.879(24)
 à propos de Mme Marneffe s'appliquent-elles  parfaitement  aux hommes à bonnes fortunes qui  Bet-7:p.274(18)
es Parisiens, qui d'ailleurs ressembleraient  parfaitement  aux Polonais en semblable occurr  FMa-2:p.198(.6)
se unité.  Aussi son maintien s'accordait-il  parfaitement  avec le caractère de sa figure e  F30-2:p1126(19)
é de le contredire sur un point, il m'aurait  parfaitement  battu.  Mes mensonges n'eurent p  eba-Z:p.749(10)
parole ne me revient que loin de toi.  Tu es  parfaitement  belle, et d'une beauté si grave,  Mem-I:p.256(42)
is le docteur me dit, reprit-il, que je vais  parfaitement  bien ! que je reprendrai bientôt  Pon-7:p.671(19)
 son sang-froid.     « Monsieur, je me porte  parfaitement  bien : aussi ne viens-je pas pou  Env-8:p.377(20)
ruit, mais discret, que la vicomtesse devait  parfaitement  bien connaître l'objet de cette   Aba-2:p.473(22)
es dit par spéculation.     Dans le désir de  parfaitement  bien connaître son échiquier ava  PGo-3:p.123(.3)
sa nouvelle demeure, il trouva l'appartement  parfaitement  bien distribué; mais il n'y vit   CdT-4:p.184(30)
dolphe me fait l'effet d'être un jeune homme  parfaitement  bien fait, mais sans esprit, un   Mus-4:p.707(.7)
i, comme les domestiques modernes qui savent  parfaitement  bien les affaires de leurs maîtr  Emp-7:p.960(38)
l'oratoire.  On reconnaît encore aujourd'hui  parfaitement  bien les dispositions de cet ora  Cat-Y:p.282(14)
onsieur, répliqua le directeur.  Cette dame,  parfaitement  bien mise, accompagnée d'un chas  SMC-6:p.894(.1)
lus surpris, que M. Benassis était la veille  parfaitement  bien portant, et sans nulle appa  Med-9:p.595(43)
rivant, il trouva chez son portier la lettre  parfaitement  bien recachetée.     « Comment t  Fer-5:p.872(19)
e ma voiture à ta porte. »     Diard indiqua  parfaitement  bien sa maison.     « Tu compren  Mar-X:p1086(19)
a pas été malade, elle est toujours...     —  Parfaitement  bien, dit dona Lagounia.     — M  Mar-X:p1061(13)
les, et je suis venu moi-même.     — Je vais  parfaitement  bien, répondit-elle d'une voix é  V.F-4:p.907(12)
s.     — Elle va bien ? reprit le duc.     —  Parfaitement  bien.     — Ayez la bonté de me   M.M-I:p.647(19)
lle, et connaissait l'art d'enjôler le monde  parfaitement  bien.  C'était lui que Judith ai  Med-9:p.580(.8)
e parla de choses indifférentes en se tenant  parfaitement  bien.  Il présenta comme un aigl  Rab-4:p.474(27)
 tendre; ses veines, ses muscles se voyaient  parfaitement  bien; elle avait dû être très be  AÉF-3:p.716(34)
l il s'unit par une ligne délicieuse, il est  parfaitement  blanc à sa naissance comme au bo  Béa-2:p.695(.1)
nt de très longs cheveux, elle était pâle et  parfaitement  blanche.  Sa peau, d'une finesse  F30-2:p1125(23)
 change de couleur et de forme, sous un ciel  parfaitement  bleu, donne mille aspects nouvea  Gre-2:p.424(13)
'ai que dix-neuf ans et demi, dit l'assassin  parfaitement  calme.     — Eh bien ! répondit   SMC-6:p.846(36)
lettres, Beyle (Stendhal) les a, le premier,  parfaitement  caractérisées.  Lousteau produis  Mus-4:p.771(28)
t gracieuse, qui s'opposait à l'autre partie  parfaitement  carrée, au milieu de laquelle br  FYO-5:p1087(32)
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faite de deux êtres donne lieu, comprendront  parfaitement  ce suicide.  Une femme ne se for  Aba-2:p.502(29)
int d'ailleurs le peuple parisien qui mérite  parfaitement  ce travestissement plaisant du v  Cat-Y:p.357(22)
et la communication du notaire aux héritiers  parfaitement  claires.     Le beau-père du doc  U.M-3:p.812(12)
es générations connues ne les ont pas encore  parfaitement  classés.  Je ne vous parle pas d  Ser-Y:p.761(25)
e sont trouvés solides au poste, et où s'est  parfaitement  comporté Gondrin, le seul vivant  Med-9:p.533(.2)
au service militaire, où il s'est d'ailleurs  parfaitement  comporté.     — Mais si S. E. le  PGo-3:p.189(36)
militaire l'avait abusé; son intérêt lui fit  parfaitement  comprendre la nécessité de ce ma  I.P-5:p.438(12)
ousin de mon père.  Mais pour que tu puisses  parfaitement  comprendre ma position, apprends  PCh-X:p.122(39)
ompte.  Le colonel et la comtesse semblèrent  parfaitement  comprendre que le hasard venait   Pax-2:p.105(32)
prenant son récit.  Ce mot : Messieurs ! fut  parfaitement  compris : tous les regards expri  Ten-8:p.691(31)
la tête de Vouvray.     — Hé bien, vous avez  parfaitement  compris l'entreprise des capitau  I.G-4:p.591(39)
 Le dernier regard de Pierrette avait été si  parfaitement  compris par le fils du major, qu  Pie-4:p.125(32)
ment avec son encolure, un physiologiste eût  parfaitement  compris pourquoi ce grand, gros,  U.M-3:p.773(17)
s six jours que nous sommes ensemble, elle a  parfaitement  compris que moi seule puis m'int  Mem-I:p.208(37)
sse qu’à L’Europe.  Mais je déclare que j’ai  parfaitement  compris qu’elle serait en même t  Lys-9:p.946(.1)
tement, du côté de la rue.     — Vous m'avez  parfaitement  compris, dit le parfumeur étonné  CéB-6:p..99(27)
 poète, un grand homme d'État.     Pour être  parfaitement  compris, le jeune Adolphe de Cho  Pet-Z:p.107(.1)
s'est penché à l'oreille de Macumer, et j'ai  parfaitement  compris, par le seul mouvement d  Mem-I:p.294(.6)
rancs ?... dit-il en regardant le duc.     —  Parfaitement  compris, répondit le pair de Fra  SMC-6:p.663(.7)
s souffrances infernales qui ne peuvent être  parfaitement  comprises que par d'éminents art  I.P-5:p.199(24)
 devenus de fort sottes choses.  Je me rends  parfaitement  compte de ce qui est arrivé à ce  PGo-3:p.114(.1)
méditations scientifiques; ainsi ai-je alors  parfaitement  conçu la nudité des monastères.   PCh-X:p.136(11)
llît les fruits dans leur primeur.  Il avait  parfaitement  conçu les scrupules de la femme   DdL-5:p.973(34)
rêt le contraignait à chercher, à étudier, à  parfaitement  connaître.  M. Benassis, le méde  Med-9:p.400(28)
hacun avait son contingent dans la victoire,  parfaitement  connu dans le bulletin.  Et y en  Med-9:p.529(19)
'état civil.  La gravité de cette situation,  parfaitement  connue des administrateurs série  Pay-9:p.180(12)
énomène rare, mais dont les effets sont bien  parfaitement  connus des médecins.  S'il y ava  L.L-Y:p.677(25)
 événements de cette nuit n'ont pas été tous  parfaitement  connus; mais tous durent être au  F30-2:p1101(29)
omme mon oeil, lui disait la veuve, un homme  parfaitement  conservé, et qui peut donner enc  PGo-3:p..66(26)
 apercevait un homme d'environ soixante ans,  parfaitement  conservé, un Italien sec, droit   A.S-I:p.955(26)
 était alors une femme de cinquante-six ans,  parfaitement  conservée et qui avait de grande  Lys-9:p1044(18)
lle était en faïence blanche bordée de bleu,  parfaitement  conservée.  Les carafes avaient   Med-9:p.500(.1)
 de la cour.     Une fois ces impossibilités  parfaitement  constatées par M. Popinot, par B  SMC-6:p.854(.1)
uis un temps immémorial, trois faits ont été  parfaitement  constatés, et les conséquences q  Pat-Z:p.299(10)
rent aucune raison de leurs actes.  Tout est  parfaitement  coordonné chez mon mari.  S'il n  L.L-Y:p.683(29)
ne homme, qui, d'ailleurs, entre nous, était  parfaitement  coupable, a pu causer son suicid  SMC-6:p.800(33)
, et mes craintes viennent de ce que j'ai lu  parfaitement  dans son âme.  Il m'a nettement   PGo-3:p.243(11)
 trouvant une jolie tournure.  Enfin je suis  parfaitement  de ton avis sur l'obligation dan  Bal-I:p.130(.6)
a bondi sous lui, voilà.  Je suis d'ailleurs  parfaitement  de votre avis en toute autre cho  Med-9:p.435(15)
e vicomte, dis-je en l'interrompant, je suis  parfaitement  de votre avis sur ce dernier poi  Phy-Y:p1051(38)
ement de je ne sais quel os que la science a  parfaitement  décrit.  Octave se croit adoré !  Hon-2:p.594(13)
ur les trois quarts des Français, le mariage  parfaitement  défini.     « Sois tranquille, m  Pet-Z:p..87(25)
moment où les droits utiles de David étaient  parfaitement  définis dans l'acte, le brevet p  I.P-5:p.723(42)
cien, assez inquiet de voir ce demi-démon si  parfaitement  déguisé, que lui-même ne l'avait  SMC-6:p.545(14)
amour pour son pays, est despote au logis et  parfaitement  dénué d'amour conjugal.  Cet hom  V.F-4:p.929(11)
cour où se voyaient une écurie et une étable  parfaitement  désertes, inutiles, abandonnées.  CdV-9:p.713(.4)
e la palette vénitienne.  Ta figure n'est ni  parfaitement  dessinée, ni parfaitement peinte  ChI-X:p.417(36)
ce suave concert de sentiment, en se sentant  parfaitement  développée comme une belle plant  FdÈ-2:p.293(37)
ésion nulle part : le vin de Tokay avait été  parfaitement  digéré, le cerveau était d'une i  eba-Z:p.728(19)
nsieur, un bouddhiste en fumant sa pipe peut  parfaitement  dire que la religion des chrétie  Mus-4:p.681(35)
femelle du mâle.  Il peut y avoir deux êtres  parfaitement  dissemblables dans un ménage.  L  AvP-I:p...8(43)
 de Londres et celle de Paris ont des effets  parfaitement  dissemblables sans cesser d'être  Mem-I:p.272(.1)
mi, dit l'Illustre Gaudissart à Finot, c'est  parfaitement  écrit.  Saquerlotte, comme nous   CéB-6:p.157(28)
en supposant table rase, les unités sociales  parfaitement  égales, les naissances en même p  Med-9:p.510(.2)
rouva Mme Guillaume, qui se flattait d'avoir  parfaitement  élevé ses filles, en reconnaissa  MCh-I:p..65(35)
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e miss est la fille d'un ministre : elle est  parfaitement  élevée; sa mère était noble, ell  Mem-I:p.208(29)
acrée à l'éducation de ses enfants qu'elle a  parfaitement  élevés.  L'aîné est un charmant   Gob-2:p1008(29)
 de ce pont, pouvait, par une belle matinée,  parfaitement  embrasser ce qu'en termes de son  U.M-3:p.770(.4)
ce des deux miroirs permettant à ses yeux de  parfaitement  embrasser l'inconnu, il vit le m  F30-2:p1166(10)
poussière, sans fraîcheur.  Quelques oiseaux  parfaitement  empaillés, mais rongés par les m  Int-3:p.441(34)
ngen y était visible.  Peyrade se mettait si  parfaitement  en Anglais, et parlait si bien e  SMC-6:p.626(.5)
ntin.  Au mois de mai, la comtesse lui parut  parfaitement  en état de conduire sa fortune;   FMa-2:p.235(18)
Collin fit un insouciant mouvement d'épaules  parfaitement  en harmonie avec l'air de curios  SMC-6:p.753(.4)
ui allait sans doute être à la mode, étaient  parfaitement  en harmonie avec le flou délicie  Béa-2:p.742(.6)
puis l'année 1811, et qui paraissait être si  parfaitement  en harmonie avec les gens probes  SMC-6:p.527(39)
te aux regards une atmosphère et une lumière  parfaitement  en harmonie avec les images préc  SMC-6:p.713(11)
drait bien me voir accepter.  Mon père était  parfaitement  en mesure sur ce chapitre, ayant  Lys-9:p.929(13)
M. de Sartine et Lenoir, muni d'un passeport  parfaitement  en règle, avait débarqué rue de   SMC-6:p.631(.5)
e n’ai point faits.  J’ai de tous des quitus  parfaitement  en règle, et quand j’ai rompu de  Lys-9:p.924(43)
ttre d'avis.  Les pièces étaient, disait-il,  parfaitement  en règle, et revêtues des légali  CoC-3:p.335(29)
in de revenir payer ses dettes, dont l'état,  parfaitement  en règle, m'a été confié par lui  Env-8:p.267(21)
 mille cinq cents francs furent ainsi faites  parfaitement  en règle.     « Je soussigné, me  Pon-7:p.677(31)
rateur; je te vois, comme toutes les femmes,  parfaitement  en règle.     — Non, ce n'est pa  Bet-7:p.200(.2)
ué par une femme ?  Les choses étaient ainsi  parfaitement  en règle.  Ce qu'on se plaisait   DdL-5:p.959(20)
e d'avoir fait mon devoir, ma conscience est  parfaitement  en repos, mais les pouvoirs aujo  Env-8:p.341(24)
ant : « Savez-vous, messieurs, que vous êtes  parfaitement  ennuyeux ? »     Ramené par cett  Lys-9:p1116(23)
 bouledogue l'avait laissé faire, il l'avait  parfaitement  entendu; mais, dès que le pied d  Pon-7:p.596(27)
s, des champs bien cultivés, des plantations  parfaitement  entendues, et comme un petit coi  Med-9:p.397(.1)
entement, causant comme des gens qui se sont  parfaitement  entendus et compris, elle croyan  Béa-2:p.820(19)
de quoi vous plaignez-vous ?  Vous vous êtes  parfaitement  entendus tous les deux, monsieur  I.G-4:p.595(41)
vaux enviés, sa voiture menée par des nègres  parfaitement  esclaves et très bien battus.  S  Bet-7:p.404(.5)
meux conscrits, auxquels il changea le moral  parfaitement  et en fit des chiens finis à mor  Med-9:p.533(42)
nvier 1820.  Quand deux époux se connaissent  parfaitement  et ont pris une longue habitude   F30-2:p1077(33)
thume : ainsi, son pauvre neveu lui semblait  parfaitement  étranger aux Cardot.  En ne prév  Deb-I:p.838(.2)
es actes auxquels il était, pour son compte,  parfaitement  étranger.  Le régisseur se banda  Ten-8:p.507(31)
 passions, inexplicables pour la foule, sont  parfaitement  expliquées par cette soif du bea  SMC-6:p.459(27)
la tranquillité de la recluse lui semblèrent  parfaitement  expliqués.  Lorsque le visiteur   SMC-6:p.449(.1)
Ronquerolles et de Soulanges, les leurs sont  parfaitement  gardées, et la mienne est dans u  Pay-9:p.163(28)
aissa emmener à déjeuner, et revint chez lui  parfaitement  gris, mais taciturne.     La rue  SMC-6:p.446(14)
apprécier son bonheur.  Aussi la rendra-t-il  parfaitement  heureuse.  Jamais, ni par un mot  Mem-I:p.248(37)
ul un air un peu trop distrait chez un homme  parfaitement  heureux.  Quoique pendant cette   Hon-2:p.530(22)
mère disait à tout le monde : « Mon fils est  parfaitement  heureux. »  Mme Gaston de Nueil,  Aba-2:p.500(27)
rançais légers !  Les hommes sont d'ailleurs  parfaitement  horribles de quelque façon qu'il  Mem-I:p.215(43)
 sera ma femme est de vivre loin du monde et  parfaitement  ignorée : elle a pressenti le pl  Mem-I:p.368(18)
futur, sans être compromises.  Frédéric peut  parfaitement  ignorer qui vous êtes.     — À m  Pon-7:p.550(40)
 toutes ces fausses signatures était la plus  parfaitement  imitée, il leva la tête comme s'  Mel-X:p.350(.4)
   « Monsieur, dit-elle, mon écriture est si  parfaitement  imitée, que s'il ne s'agissait p  Fer-5:p.858(35)
l'attendait.  Le colonel Chabert était aussi  parfaitement  immobile que peut l'être une fig  CoC-3:p.321(16)
ce par obliger.  Henri est la nature la plus  parfaitement  imparfaite, la plus illégalement  CdM-3:p.625(20)
de notre amour sera bâti si haut, qu'il sera  parfaitement  inaccessible au malheur : je sui  M.M-I:p.544(42)
face, nous aperçûmes un homme qui nous était  parfaitement  inconnu : Marcas sublime, Marcas  ZMa-8:p.852(19)
r d'obliger ce compatriote, à lui d'ailleurs  parfaitement  inconnu, tout le département all  CSS-7:p1176(25)
édien ambulant depuis douze années, il était  parfaitement  indifférent à la Frélore, qui ac  eba-Z:p.822(37)
  Et le directeur se retira, frappé de l'air  parfaitement  indifférent, quoique curieux, av  SMC-6:p.844(.9)
'Aubrion.  Vous entendez bien que ce me sera  parfaitement  indifférent.  D'ailleurs, vous s  EuG-3:p1185(.9)
 repos.  Qu'il meure, qu'il vive, tout m'est  parfaitement  indifférent.  Voilà quels sont m  PGo-3:p.280(18)
m'avez mis.  Que tu roues Dutocq, cela m'est  parfaitement  indifférent; mais je veux que no  P.B-8:p.169(38)
rouge, la couleur est, comme vous le verrez,  parfaitement  indifférente, et il glisse ses l  Pet-Z:p.139(.9)
oixante ans, les femmes lui étaient devenues  parfaitement  indifférentes, et, à plus forte   SMC-6:p.494(.3)
 sache cruellement que mes actions vous sont  parfaitement  indifférentes, je n'en deviens p  PrB-7:p.820(26)
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du public à qui ces détails sont, disons-le,  parfaitement  indifférents; il veut ses livres  I.P-5:p.112(.6)
s de cartes où le Louvre sous Charles IX est  parfaitement  indiqué, le monument porte la ré  Cat-Y:p.356(19)
ersonne ne vous verra sortir d'ici : ce sera  parfaitement  inexplicable.     — Vous avez de  FdÈ-2:p.369(.6)
nnus.  On redemande ces choses scientifiques  parfaitement  inintelligibles, qui fascinent c  I.P-5:p.355(.7)
nolphe à Agnès.     — Mme de La Baudraye est  parfaitement  innocente, ce jeune homme a la b  Mus-4:p.677(24)
, alors sénateur, et de laquelle ils étaient  parfaitement  innocents.  Ce représentant du p  Dep-8:p.725(11)
mais fille d'argent ne fut si vulgaire ni si  parfaitement  insignifiante.  Le grand-père pr  Bet-7:p..97(13)
e heure, Lucien fumait sa cigarette d'un air  parfaitement  insouciant.     « Monsieur, répo  SMC-6:p.641(33)
chacun dix mille francs de rente.     Il est  parfaitement  inutile de dire que le Polonais,  FMa-2:p.196(.8)
e (voir Autre étude de femme).  Aussi est-il  parfaitement  inutile de répéter ici cette ave  Mus-4:p.688(10)
 le métier de prote, quoiqu'un prote lui fût  parfaitement  inutile, sauva Lucien de son dés  I.P-5:p.141(42)
 de garder jusqu'au dernier soupir des biens  parfaitement  inutiles au bonheur matériel, au  Pay-9:p.132(41)
le qu'au dix-neuvième siècle les douves sont  parfaitement  inutiles et que le tuteur parlai  Ten-8:p.560(38)
 où rencontrer des coeurs à battements assez  parfaitement  isochrones, passez-moi cette exp  Med-9:p.555(21)
e échiquier dont chaque champ forme une case  parfaitement  isolée des autres, close comme u  Cho-8:p1114(29)
r moi les manières les plus tendres; il a si  parfaitement  joué son rôle de père que je lui  Mem-I:p.205(13)
n'avait d'autre valeur que celle d'une scène  parfaitement  jouée et jouée encore de bonne f  I.P-5:p.557(36)
éceptes et sa morale.  Aussi ne peut-il être  parfaitement  jugé que sous sa forme, et lu da  I.P-5:p.118(38)
e mettre en pension chez Mlle Gamard, il sut  parfaitement  juger le caractère de son hôtess  CdT-4:p.192(41)
sept mille francs.     — Tout cela me semble  parfaitement  juste, dit Lebas.  À la place de  CéB-6:p.195(10)
 future épouse.     « Cette clause me semble  parfaitement  juste, dit Me Mathias.  Quant à   CdM-3:p.600(11)
et; mais les calculs de l'Empereur ne furent  parfaitement  justes que relativement aux rava  Mar-X:p1038(12)
ulier à l'homme de province, sera d'ailleurs  parfaitement  justifié par les événements de c  Pay-9:p.135(14)
oin d'elles : vous m'avez l'air de connaître  parfaitement  l'argot du coeur.  Paris, voyez-  PGo-3:p.143(12)
ieurs nuits, Rosalie était parvenue à imiter  parfaitement  l'écriture d'Albert.  Aux vérita  A.S-I:p1012(26)
comprenant la tour de l'Horloge) déterminent  parfaitement  l'enceinte, le périmètre, dirait  SMC-6:p.708(.8)
ls préliminaires étant connus, on comprendra  parfaitement  l'intérêt des ennemis du général  Pay-9:p.175(.6)
ction, et lui faisaient désirer de connaître  parfaitement  l'intérieur du château de Gondre  Ten-8:p.554(21)
sation de Catherine avec ses amis expliquera  parfaitement  l'objet du conseil tenu par les   Cat-Y:p.248(.7)
Mme Soudry.  Cette sortie du brigadier peint  parfaitement  l'opinion qui se forma sur le bo  Pay-9:p.151(.2)
ssion, à cette période où l'on s'est habitué  parfaitement  l'un à l'autre, et où néanmoins   Mus-4:p.752(34)
 Restaud manifestait pour elle, et jouait si  parfaitement  la douleur, qu'elle obtint une s  Gob-2:p1000(11)
la personne près de laquelle il était.     —  Parfaitement  la même, lui répondit-on.  Elle   Aba-2:p.469(22)
olice, ce roi de la basse classe, expliquait  parfaitement  la mort du petit tailleur.  Néan  Pon-7:p.691(22)
amais occupé des sciences exactes, il ignore  parfaitement  la physique, la chimie, l'astron  eba-Z:p.525(.8)
-vivre de la bonne compagnie, elle dissimula  parfaitement  la rage qu'elle avait dans le co  Bal-I:p.156(39)
cts à mon père. »     Ces lettres expliquent  parfaitement  la situation secrète de la femme  Béa-2:p.859(26)
rande courtisane de laquelle ils connaissent  parfaitement  la tête, le coeur et les moeurs   Fer-5:p.795(13)
, les terres d'alentour formaient des champs  parfaitement  labourés et semés; leurs anciens  Med-9:p.399(.5)
e l'ambition, moi ?  Hé ! hé ! j'attraperais  parfaitement  le bagout de la tribune et pourr  I.G-4:p.571(.2)
 courir à la place Saint-Jean; car il devina  parfaitement  le but de cette habile stratégie  Rab-4:p.493(21)
mènes produits par cette conserve expliquent  parfaitement  le chevauchage sur les balais, l  Pon-7:p.585(43)
e un corset.  Ce faux corset dessinait ainsi  parfaitement  le dos, les hanches et le buste.  Dep-8:p.764(11)
 enveloppait la figure de manière à rappeler  parfaitement  le général Kléber auquel il ress  DdL-5:p.946(35)
 par mois.  En quelques jours, nous connûmes  parfaitement  le genre d'existence de Z. Marca  ZMa-8:p.837(15)
ongue histoire de nos moeurs, vous concevrez  parfaitement  le succès obtenu dans une seule   Béa-2:p.928(.1)
s auraient déployée pour séduire, justifiait  parfaitement  le surnom de cette étrange fille  SMC-6:p.451(19)
ive des Saumurois et du jeune Parisien, voir  parfaitement  le vif éclat que l'élégance du v  EuG-3:p1057(29)
sseur...  Quant au monde, oh ! l'affaire est  parfaitement  légale, et je suis, vous le comp  P.B-8:p.130(31)
vos engagements, examinez bien les procédés,  parfaitement  légaux, par lesquels, en dix min  I.P-5:p.593(33)
 pitié de nous. »     La somnambule imita si  parfaitement  les gestes candides et les saint  U.M-3:p.834(11)
en désordre et mal peignée, quoique l'on vît  parfaitement  les raies blanches de sa petite   SMC-6:p.616(.9)
lle, aimable et chaste, jeune fille et mère,  parfaitement  libre et enchaînée.  L'histoire   FdÈ-2:p.293(10)
s trompiez.  Quoique je veuille vous laisser  parfaitement  libre, je crois que pour les pre  Mem-I:p.204(.8)
nsible, chacun vous trouvait l'un et l'autre  parfaitement  libres, mais vous rompiez en vis  I.P-5:p.700(25)
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econquis.  Parée de sa belle chevelure noire  parfaitement  lisse et qui retombait de chaque  RdA-X:p.713(.1)
 choses qu'on ne peut pas déguiser...  C'est  parfaitement  lui, monsieur Camusot...  Jacque  SMC-6:p.754(28)
 le libraire.  J'ai joué la comédie, et sais  parfaitement  me grimer.  Ah ! je jouais à Par  A.S-I:p.955(39)
 a-t-il deviné l'impôt intellectuel, il a su  parfaitement  mesurer le champ des annonces, c  I.G-4:p.566(29)
uvait être qu'un noir scélérat.  Je retrouve  parfaitement  MONSIEUR dans le Roi.  Le mauvai  DdL-5:p1015(39)
ire.  À dix heures, un jugement de non-lieu,  parfaitement  motivé, avait rendu la liberté a  Cab-4:p1092(.2)
t le tribunal rendit un jugement de non-lieu  parfaitement  motivé.     Rogron n'osa pas se   Pie-4:p.160(21)
i pas mes impressions en entendant cet arrêt  parfaitement  motivé.  Tu sais que j'ai tout a  Mem-I:p.400(13)
e qui ne lui appartient pas et ce qu’il sait  parfaitement  ne pas lui appartenir; c’est qu’  Lys-9:p.926(21)
 n'arrivera jamais.     Si nous connaissions  parfaitement  notre époque, nous nous connaiss  ZMa-8:p.832(31)
ut dans ce petit monde, où l'étiquette était  parfaitement  observée, où chaque chose de la   Aba-2:p.466(38)
t la misère à son dernier période, la misère  parfaitement  organisée, avec la froide décenc  Env-8:p.353(43)
            Les oisifs de Paris avaient déjà  parfaitement  oublié cette polémique, aussitôt  eba-Z:p.377(15)
fort avant dans les secrets du roi.  J'étais  parfaitement  oubliée, il se souviendra de moi  Mem-I:p.208(.9)
ssin de velours, je croyais, j'espérais être  parfaitement  oubliée...     — Je vous dirais   Mus-4:p.788(28)
Ta figure n'est ni parfaitement dessinée, ni  parfaitement  peinte, et porte partout les tra  ChI-X:p.417(37)
e outrageusement crotté.  Enfin, elle sut si  parfaitement  persuader à son gros papa que to  Béa-2:p.899(35)
 ni aucune incommodité ?     — Non, il s'est  parfaitement  porté, il est mort par accident.  DdL-5:p1014(38)
ailleurs bien faite, d'une taille moyenne et  parfaitement  proportionnée.  Elle avait tress  Dep-8:p.764(24)
re seulement le coeur et les sens, elle sait  parfaitement  qu'elle a de plus grandes obliga  PGo-3:p.236(.8)
malgré sa contenance de statue, j'ai compris  parfaitement  qu'elle sera très complaisante p  Mem-I:p.208(39)
 volatiles engraissés par force représentent  parfaitement  quand, la tête enfoncée dans leu  Pay-9:p..66(39)
es ce titre ne saurait m’appartenir; je sais  parfaitement  que le dernier marquis était gra  Lys-9:p.929(.8)
 Ce sang-froid irrita Carabine.  Elle savait  parfaitement  que Montès aimait Mme Marneffe;   Bet-7:p.409(23)
 fièvre et une langueur mortelle, et je sais  parfaitement  quel homme a touché mes cheveux   Fer-5:p.846(20)
ur eux.  Mais comme la vieille avait le cuir  parfaitement  racorni, elle se rassura, en pen  Med-9:p.517(15)
     « Mon cher Crottat, Son Excellence a eu  parfaitement  raison en te disant que tu n'ava  F30-2:p1154(17)
a rue des Fossés-Montmartre.     — Vous avez  parfaitement  raison, monsieur, répondit Gaudi  I.G-4:p.589(.7)
lomates.     Les militaires ont une démarche  parfaitement  reconnaissable.  Presque tous ca  Pat-Z:p.292(.8)
.  La fortune de ses enfants morts ayant été  parfaitement  réglée, elle avait réservé pour   F30-2:p1202(22)
ôtel de Maulincour, et trouva le jeune baron  parfaitement  remis de sa dernière blessure.    Fer-5:p.831(13)
a conférence, au moment où M. de Maulincour,  parfaitement  remis de son indisposition, déje  Fer-5:p.827(10)
 la tête, faisaient, par leur rougeur fauve,  parfaitement  ressortir tout ce que cette phys  Ten-8:p.503(33)
 tête par lequel Rossini accueille une chose  parfaitement  réussie.  En prenant ses degrés   Rab-4:p.400(34)
i parlé sinon à coeur ouvert, ce qui eût été  parfaitement  ridicule, du moins avec franchis  Aba-2:p.489(10)
 encore ce mot.  Il me semble très ridicule,  parfaitement  ridicule.     — Vous ne me céder  DdL-5:p.985(.2)
eintres du pays l'ont représentée : une tête  parfaitement  ronde et pleine; des cheveux châ  RdA-X:p.726(15)
e jolie capote doublée de rose qui encadrait  parfaitement  sa figure, en dissimulait les co  CoC-3:p.355(16)
ndaient aucun son; néanmoins Ursule entendit  parfaitement  sa voix, quoique faible et comme  U.M-3:p.959(24)
tonnai plus que Mlle de Villenoix crût Louis  parfaitement  sain d'entendement.  Peut-être l  L.L-Y:p.683(12)
ls, monsieur, et vous reconnaîtrez qu'il est  parfaitement  sain d'esprit. »     Et elle son  Fer-5:p.858(43)
ributions, et la lui rebâtirent en une nuit,  parfaitement  semblable sans faire de bruit, s  Rab-4:p.375(.8)
 leur magasin, comme gens inoccupés; [f° 11]  parfaitement  semblables à eux-mêmes chaque jo  eba-Z:p.671(41)
 vit dans la première salle une grande table  parfaitement  servie, et préparée pour une vin  Cho-8:p1030(41)
rquise, laissée à elle-même, put donc rester  parfaitement  silencieuse au milieu du silence  F30-2:p1104(42)
s poursuites, il se trouvait dans un endroit  parfaitement  silencieux, où néanmoins parvena  Mar-X:p1088(.7)
maison.     — Elle me paraît, dit le soldat,  parfaitement  simple.  L'on m'a cru mort, me v  CoC-3:p.340(34)
habitudes de la femme élégante, et dessinait  parfaitement  son front flétri, ridé, dans la   F30-2:p1206(41)
 manière à lui faire voir qu'elle comprenait  parfaitement  son plan.     — Mais quelles ser  I.P-5:p.574(43)
 quatorze armées de la République, et pourra  parfaitement  soutenir la conversation à coups  Med-9:p.538(.5)
 vous ornez, comme l'est celui-ci, de choses  parfaitement  superflues.  À quoi ces charmant  M.M-I:p.645(.1)
voir chez soi des gens de qui l'on n'est pas  parfaitement  sûr !  On doit, avant d'admettre  SMC-6:p.883(12)
de plus scabreux pour une femme, que je suis  parfaitement  sûre de rester vertueuse ?  Je n  Bet-7:p..59(22)
rd sec, dont les os voulaient percer le cuir  parfaitement  tanné, taché de nombreuses plaqu  I.P-5:p.507(30)
pas pris beaucoup d'étendue : elles savaient  parfaitement  tenir un ménage, elles connaissa  MCh-I:p..49(29)
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 plus célèbres artistes du temps.  Il ne fut  parfaitement  tranquille que le jour où la sta  Elx-Y:p.485(.8)
allée du Nançon naguère si turbulente, alors  parfaitement  tranquille.  Vu de là, le vallon  Cho-8:p1101(36)
sance avec les animaux; enfin, il s'était si  parfaitement  uni à cette terre animée, qu'il   PCh-X:p.282(30)
rtaient rafraîchies comme deux nymphes aussi  parfaitement  unies que la jalousie le peut dé  Lys-9:p1052(.6)
  Vous connaissez la mélodie des sons graves  parfaitement  unis aux sons élevés, elle m'a t  Lys-9:p1124(25)
eux âmes, deux caractères ne s'étaient aussi  parfaitement  unis qu'ils le furent par la pas  PCh-X:p.234(21)
sans nuages; mais, pour deux êtres autrefois  parfaitement  unis, la vie, quand le regard, l  I.P-5:p.648(12)
sait deviner la beauté de son corsage, alors  parfaitement  visible, car son châle de cachem  Fer-5:p.852(20)
 eut bientôt choisi sa place de manière à le  parfaitement  voir pendant tout le temps que l  A.S-I:p.934(17)
us me dites en ce moment est-il vrai ?     —  Parfaitement  vrai », répéta l'inconnu qui par  Cho-8:p1010(.4)
e choisis celle-ci que le lecteur comprendra  parfaitement , après les explications que je v  Lys-9:p.945(32)
doigt.  Avec mon ancien fil, je les embroche  parfaitement , ces bons boutiquiers.  J'ai pla  I.G-4:p.573(.9)
 que les cimes, il permettait encore de voir  parfaitement , depuis la colline où se trouve   CdV-9:p.757(34)
défendre ses adorateurs.     « Je m'explique  parfaitement , dit le médecin en traversant la  Mus-4:p.724(.6)
  Les deux gentilshommes s'entendirent alors  parfaitement , mais le jeune chef répondit ave  Cho-8:p1061(21)
nné par M. le baron de Nucingen, et...     —  Parfaitement , monsieur, parfaitement, répondi  EuG-3:p1062(25)
hâtiant.  Oscar, d'ailleurs, se conduisit si  parfaitement , qu'en 1830 il était maréchal de  Deb-I:p.877(21)
a lampe nocturne au moment où elle l'éclaire  parfaitement , qui fait craindre à une mère le  Fer-5:p.845(16)
ucingen, et...     — Parfaitement, monsieur,  parfaitement , répondit Charles surpris de se   EuG-3:p1062(25)
es accidents de ce beau panorama se voyaient  parfaitement  : et ceux qui craignant l'orage,  CdV-9:p.847(14)
cient pour la vie entière, sans se connaître  parfaitement  ?  S'il faut s'étonner d'une cho  Phy-Y:p.979(33)
ous le courage de vendre votre hôtel ?     —  Parfaitement  », dit-elle.     Mme Évangélista  CdM-3:p.562(13)
pagnol, ces paroles que le général entendait  parfaitement ; il en savait assez pour le comp  DdL-5:p.919(30)
rds sur la vieille turgotine, la reconnurent  parfaitement .     « Hé, bien, dit Hulot, comm  Cho-8:p.950(43)
ors, reprit Gaudissart, nous nous entendrons  parfaitement .     — Je vous écoute, répondit   I.G-4:p.583(14)
et fu ne l'afez sans tude bas regonni.     —  Parfaitement .     — Mais qu'afez-fus tonc à l  Pon-7:p.567(18)
 et l'anglais, que ce diable de marin savait  parfaitement .     — Mon cher père !     — Tou  Fer-5:p.877(.2)
ntreprise des capitaux intellectuels ?     —  Parfaitement .     — Vous avez mesuré toute la  I.G-4:p.591(41)
eur, mais vous ? dit Mme Grandet.     — Moi,  parfaitement .     — Vous devez avoir faim, mo  EuG-3:p1087(18)
e Mlle Habert, avec laquelle elle sympathisa  parfaitement .  Ces deux filles s'aimèrent com  Pie-4:p..92(43)
ns, adaptées à ces traces, y correspondirent  parfaitement .  Cette fatale coïncidence confi  CdV-9:p.688(.7)
ui donnait la croyance d'être aimée, réussit  parfaitement .  Il y a de ces mouvements d'âme  PrB-7:p.824(.9)
ès le départ de Crevel, doivent se concevoir  parfaitement .  La pauvre femme se savait depu  Bet-7:p..79(.9)
rassinistes et les Cruchotins s'entendissent  parfaitement .  Le Parisien prenait-il son lor  EuG-3:p1058(10)
 les auteurs et les journalistes connaissent  parfaitement .  Reprenons la page de M. de Cus  Emp-7:p.885(14)
 le médecin de la bourse, la contrebalançait  parfaitement .  Rogron était fort peu dévot; a  Pie-4:p.103(36)
 dans la petite maison de M. le maire.     —  Parfaitement . »     Le commissaire souleva lé  Bet-7:p.307(21)
 voix.  Monsieur le proviseur, je vous salue  parfaitement . »  Et il s'en alla, sans faire   RdA-X:p.775(.1)

parfileuse
ier de jeune fille essentiellement brodeuse,  parfileuse , couseuse et festonneuse.  N'en sa  Pat-Z:p.268(16)

parfois ->

parfum
tres par quelque génie familier.  Un céleste  parfum  amollissait le granit de ce rocher, un  Ser-Y:p.796(19)
voir; être pour eux attrayante comme un doux  parfum  auquel on revient toujours.  Elle se t  Gre-2:p.431(22)
tude.  Le prêtre lui laissa dans le coeur un  parfum  balsamique et le salutaire retentissem  F30-2:p1113(13)
Eau de Cologne est purement et simplement un  parfum  banal sans efficacité spéciale, tandis  CéB-6:p..66(18)
Veux-tu nous marier ? ' en me souvenant d'un  parfum  céleste comme celui de la vertu, en re  Hon-2:p.552(30)
enir incrédule.  Ces êtres exhalent comme un  parfum  céleste, leurs regards parlent de Dieu  Pie-4:p.155(26)
 que par des comparaisons.  Rappelez-vous le  parfum  chaste et sauvage de cette bruyère que  Lys-9:p.997(13)
, mise avec une grande élégance, exhalant un  parfum  choisi, passait entre la voiture et la  Bet-7:p.101(13)
r pour nous désespérer ou nous jeter quelque  parfum  consolateur, selon les caprices de nos  PCh-X:p.255(26)
 ces fleurs célestes dont les couleurs et le  parfum  consolent de tous les chagrins, de tou  M.M-I:p.541(15)
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s un hôtel où les moindres choses avaient un  parfum  d'aristocratie, mais où le vernis de l  FdÈ-2:p.292(16)
     Cette carte donnait à son personnage un  parfum  d'aristocratie.  Ce fashionable eut l'  SMC-6:p.563(34)
rience de manière à faire revivre en elle le  parfum  d'une âme chère à ses amis et les dons  eba-Z:p.699(35)
nce, de manière à faire refleurir en elle le  parfum  d'une âme chère à ses amis et tous les  eba-Z:p.672(37)
 : " Prends-moi comme on goûte en passant le  parfum  d'une fleur dans le jardin d'un roi. "  FYO-5:p1090(23)
issez-moi, cher, être quelque chose comme un  parfum  dans les fleurs de votre vie, m'y mêle  Béa-2:p.840(36)
emblée.     « Il y a dans cet appartement un  parfum  de bon goût qui vraiment m'étonne, dit  CéB-6:p.175(43)
nhomie cachée sous cette rédaction et par le  parfum  de bourgeoisie qui s'en exhalait, Gode  Env-8:p.224(36)
gération d'aucune mode, exhalait un charmant  parfum  de bourgeoisie.     Figurez-vous un vi  SMC-6:p.539(.9)
i s'abat sur son nid.  Aussitôt je sentis un  parfum  de femme qui brilla dans mon âme comme  Lys-9:p.984(10)
veux ont un reste de poudre, et vous avez un  parfum  de gentilhomme que doit sentir tout d'  Cho-8:p1010(35)
rter d'odeur, le chevalier exhalait comme un  parfum  de jeunesse qui rafraîchissait son air  V.F-4:p.813(34)
 Ainsi l'amour et la toilette, ce fard et ce  parfum  de la femme, rehaussaient les séductio  I.P-5:p.401(38)
n'ont d'ami pour les avertir au moment où le  parfum  de leur modestie se rancit, où la care  M.M-I:p.624(26)
s'adresse à ton coeur, dit-il à Canalis.  Ce  parfum  de modestie et ce contrat proposé me t  M.M-I:p.522(.1)
Cette scène éminemment comique où respire un  parfum  de Molière a mis la salle en joie.  To  I.P-5:p.397(.3)
r ruine : il ne nous reste de Provins que le  parfum  de notre gloire historique, celui de n  Pie-4:p..65(21)
aison, cadre de ce tableau de moeurs, ont un  parfum  de petite bourgeoisie qui peut attirer  P.B-8:p..23(15)
ées de rosée.  Son esprit exhala dès lors un  parfum  de poésie naturelle.  Ses cheveux qu'e  CdV-9:p.655(30)
lement; mais comme il ne choquait jamais, ce  parfum  de sauvagerie rendait encore plus grac  SdC-6:p.978(38)
croissait pour le ciel, en la remplissant du  parfum  de ses vertus.  L'amour infini, sans a  Lys-9:p.987(30)
egourde en respirant, malgré la distance, le  parfum  de toutes ses roses, la chaleur de sa   Lys-9:p1190(42)
opre et bien tenue.  On y respirait comme un  parfum  de vertus champêtres, rien n'y trahiss  CdV-9:p.717(.3)
 accentuations particulières.  En sentant le  parfum  de violette qu'elle exhalait, je compr  Hon-2:p.564(13)
quais;     Soit qu'il donne à son haleine un  parfum  délicat en mangeant une pastille de ca  Phy-Y:p1046(21)
fin elle devient belle dans un beau jour, un  parfum  délicat est pour elle un plaisir presq  Med-9:p.477(27)
ans le sang.  Tous les flambeaux allumés, un  parfum  délicat qui se faisait sentir, certain  FYO-5:p1106(31)
s, cette rosette, ces gants, cette canne, le  parfum  des cheveux, rien n'était du Havre.  A  M.M-I:p.577(21)
vrir la croisée.  Elle voulait de l'air.  Le  parfum  des fleurs monta vers elle, avec cette  M.M-I:p.525(12)
 mélancolie.  La vue du ciel sans nuages, le  parfum  des fleurs, le tour du jardin fait bra  FdÈ-2:p.277(17)
de, le printemps, les premières feuilles, le  parfum  des fleurs, les jolis nuages blancs, l  Lys-9:p1216(.2)
ait revu des paysages entiers, ou respiré le  parfum  des forêts.  Il était, vivante et subl  L.L-Y:p.614(37)
ssi surprenants et inexplicables que ceux du  parfum  des plantes, qui sont peut-être les id  U.M-3:p.962(.9)
reries de la fraîcheur, de la mollesse et du  parfum  des plantes.     « Pourquoi serait-ell  Ser-Y:p.739(31)
es boues de la Halle leur faisait désirer le  parfum  des roses de Provins.  Ils avaient à l  Pie-4:p..49(22)
'on s'embrasse ou l'on se bat; il s'élève un  parfum  détestable composé de cent odeurs et d  Gob-2:p.984(16)
es et celle des démons), Béatrix exhalait le  parfum  dont elle se servait aux Touches lors   Béa-2:p.869(27)
t pur.  Près d'Henriette, il se respirait un  parfum  du ciel, il semblait qu'un désir repro  Lys-9:p1129(21)
s robes.  Il respirait dans cette chambre un  parfum  du ciel.  L'exact arrangement des chos  U.M-3:p.836(36)
visage influèrent aussitôt sur lui.  Quelque  parfum  épanché des cieux dissipa les tortures  PCh-X:p..79(40)
s sont des modifications de la lumière; tout  parfum  est une combinaison d'air et de lumièr  L.L-Y:p.685(35)
atteur jusqu'à la nausée, insinuant comme un  parfum  et caressant comme une femme.  Il alla  Emp-7:p.920(.7)
serait matérielle comme l'est la lumière, le  parfum  et l'électricité, cela prouve-t-il con  eba-Z:p.735(26)
ar rapport à l'homme, le son, la couleur, le  parfum  et la forme, ont une même origine; car  L.L-Y:p.686(.2)
se livrer au bonheur.  Elle chercha le fatal  parfum  et le sentit.  Enfin elle ne se confia  Béa-2:p.881(38)
     Ou elle aura été comme instruite par le  parfum  étranger qu'elle sentait depuis quelqu  Pet-Z:p.163(22)
rtons.  Il y a près de moi une fleur dont le  parfum  m'incommode.  Peut-être est-ce cette v  PCh-X:p.236(36)
anteur du poêle chauffé sans mesure, avec le  parfum  particulier aux bureaux et aux paperas  CoC-3:p.313(42)
anisation, comme de chaque fleur s'exhale un  parfum  particulier.  Je fus, comme je vous l'  Med-9:p.574(.6)
èrent d'une pluie fine et blanchâtre dont le  parfum  prouvait que les trois mentons venaien  MCh-I:p..42(37)
mon sang se portait au coeur en respirant le  parfum  qu'elle avait adopté.  J'étais à mille  AÉF-3:p.678(38)
e que ma douleur; plus tard, j'ai respiré le  parfum  que cette jeune fille essayait de jete  Med-9:p.567(27)
ans dire un mot.  Quant à Gothard, sentir le  parfum  que la comtesse mettait dans ses cheve  Ten-8:p.541(39)
 votre B., était effacé par hasard.  Mais le  parfum  que vous avez laissé sur moi, mais les  Béa-2:p.879(31)
 senti dans les prairies, au mois de mai, ce  parfum  qui communique à tous les êtres l'ivre  Lys-9:p1056(.9)
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s ont je ne sais quelle froideur, et dont le  parfum  s'affaiblit.  Elle se mettait assez bi  EuG-3:p1050(13)
ond silence de ce joli coin de forêt dont le  parfum  sauvage réveillait dans l'âme des idée  Ten-8:p.566(16)
lez hennir en subodorant les truffes dont le  parfum  traverse les savantes cloisons dorées;  Phy-Y:p1181(.8)
ma voie difficile comme une clarté, comme un  parfum , comme un chant régulier, comme une no  A.S-I:p.982(.9)
dame !  Jour de Dieu, ses cheveux sentent le  parfum , je crois ! et ses chausses sont fines  Pro-Y:p.527(39)
les de l'architecture.  Tout était richesse,  parfum , lumière et mélodie.  Au moment où cet  Elx-Y:p.494(28)
 mousselines, plus fraîche que le plus frais  parfum , plus séduisante que la plus habile co  Fer-5:p.840(28)
as dans notre huile un peu de noisette et de  parfum , sous quel prétexte pourrions-nous la   CéB-6:p.130(19)
ont tourner un coup de tonnerre, un vénéneux  parfum , un temps chaud, un rien, un souffle m  M.M-I:p.492(.7)
  — Un abîme ! s'écria Wilfrid exalté par le  parfum .     — Cette fleur me donne le vertige  Ser-Y:p.764(32)
modestes qui répandent sur la vie un céleste  parfum .  Aussi, avec tout l'enthousiasme d'un  CdT-4:p.195(15)
des paroles, répandirent dans l'âme comme un  parfum .  L'harmonie montait par nuages rempli  EnM-X:p.918(11)
 jolies bruyères blanches, des camélias sans  parfum .  Partout vivaient les images de l'inn  I.P-5:p.413(39)
ci l'on respire les pensées de Dieu comme un  parfum .  Vois ? les tempêtes qui brisent des   Ser-Y:p.744(24)
 qu'elles ne peuvent avoir, en respirant des  parfums  à elle, ma maîtresse me semble être b  PCh-X:p.143(19)
 idée avec Marion, la prostitua, lui mit des  parfums  à la tête, aux mains, partout, la mit  eba-Z:p.789(30)
pour exciter des séductions.  Elle brûla des  parfums  afin de répandre dans l'air ces douce  Cho-8:p1103(.5)
de lui pour qu'il pût respirer ces terribles  parfums  aimés dont se grisent les amoureux; e  Bet-7:p.422(18)
 naturel, exquises, recommandables par leurs  parfums  antiques, et produits par les presses  V.F-4:p.851(32)
iges des modes impériales s'harmoniaient aux  parfums  arriérés de la coquetterie des Incroy  Pon-7:p.486(23)
qui bordent le fleuve ajoutait de pénétrants  parfums  au goût de la brise humide.  Les oise  F30-2:p1053(40)
, comme la Madeleine a versé le reste de ses  parfums  aux pieds du Sauveur.  Croyez-le ! un  Lys-9:p1033(25)
 d'Érikson; j'ai pu, près de lui, sentir des  parfums  célestes, contempler des merveilles,   Ser-Y:p.789(32)
il du printemps, et de respirer ensemble ces  parfums  d'automne chargés de tant de dépouill  Cho-8:p1003(15)
nts jaunes, de nos gilets de satin noir, des  parfums  d'Houbigant-Chardin, la bataille de W  eba-Z:p.501(.9)
courtisane dans son sein, en y apportant les  parfums  d'une fête et les senteurs du vin.     Elx-Y:p.479(10)
 un palais qui reste blanc, où l'on sème des  parfums  dans l'air, où les oiseaux chantent l  FYO-5:p1102(13)
'infini; enfin toutes les couleurs, tous les  parfums  de cette Flore aux merveilles ignorée  Ser-Y:p.733(.4)
 nature se plaît à mettre des saveurs et des  parfums  de choix.  Pourquoi Nicolas, ce manou  Pay-9:p.212(18)
nt peut-être l'un à l'autre.  Les pénétrants  parfums  de l'aloës achevèrent d'enivrer Rapha  PCh-X:p.226(32)
 des expressions fugitives comme les faibles  parfums  de l'églantine, des mélancolies tendr  I.P-5:p.181(.6)
e l'oranger, ses fruits d'or parmi les mille  parfums  de l'esprit et de la beauté réunis !   M.M-I:p.595(31)
e que tout bruit éveillait au nez ouvert aux  parfums  de la fleur bleue de l'Idéal, devait   M.M-I:p.482(26)
 ces arbustes se mêlaient alors aux sauvages  parfums  de la nature montagnarde, aux pénétra  Med-9:p.386(22)
i donnaient les sensations des couleurs, des  parfums  de la pensée, et qui rappelaient les   Ser-Y:p.856(16)
age, dans la transparence de l'air, dans les  parfums  de la terre, la poésie qu'ils ont dan  I.P-5:p.212(34)
-il, pour ainsi dire, les suaves et modestes  parfums  de la vertu.  Au milieu de la convers  Bou-I:p.425(27)
aloir toutes ces splendeurs naturelles.  Les  parfums  de quelques corbeilles de fleurs se m  Pay-9:p.191(26)
 l'air, le ciel ressemblait à du cuivre, les  parfums  des fleurs arrivaient lourds, je me t  Hon-2:p.585(24)
ul geste.  À son approche, nous sentîmes les  parfums  du ciel qui tombèrent comme une rosée  Pro-Y:p.552(26)
t entendu de musique, et n'a point senti les  parfums  du ciel qui, dit-on, embaument les ai  Ser-Y:p.789(15)
lle regardait ses fleurs qui versaient leurs  parfums  du matin, elle avait un peignoir de b  Pay-9:p.327(25)
s que pendant le jour, Henri sentit donc les  parfums  du réséda le long de l'allée par laqu  FYO-5:p1098(22)
 pénétrer les odeurs de la végétation et les  parfums  du tropique.  La jeune femme regardai  FMa-2:p.203(.9)
nce ou en politique, sont nées là, comme les  parfums  émanent des fleurs; mais là verdoyait  Lys-9:p.998(38)
uté du ciel, l'air pur de la campagne et ces  parfums  enivrants répandus par les premières   DFa-2:p..30(.3)
tir les miasmes d'un marais en un monceau de  parfums  entouré d'eaux vives; mettre un lac s  SMC-6:p.459(41)
ntra ce monceau de fleurs exotiques dont les  parfums  envahirent la chambre et qu'il l'offr  CdV-9:p.662(.9)
s fleurs se heurtent, qu'il y a une mêlée de  parfums  et de calices entrechoqués, je suis c  EnM-X:p.934(25)
les modifications de leurs nuances, de leurs  parfums  et de leurs formes, et que tantôt enf  L.L-Y:p.629(17)
d'une auréole, et croyait qu'ils vivaient de  parfums  et de lumière.  À beaucoup de personn  I.P-5:p.158(21)
 l'apogée de sa vie d'or et de madrigaux, de  parfums  et de soie, en apprenant par son roya  Mar-X:p1060(33)
 d'ailleurs pas plus étonnante que celle des  parfums  et des couleurs dans la plante.  Les   L.L-Y:p.632(40)
es Juifs, les Grecs (de ceux qui vendent des  parfums  et des petites filles), les Arabes (d  Pet-Z:p..53(42)
nde peut offrir de séductions, une vapeur de  parfums  et l'ivresse générale agissaient sur   Sar-6:p1044(.5)
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 climat ses fleurs intellectuelles, dont les  parfums  et les couleurs s'harmonient aux cond  eba-Z:p.777(.4)
 des prêtres et les mélodies de l'orgue, les  parfums  et les pompes de l'autel, les voix de  M.C-Y:p..16(27)
ntal.  Les vins de dessert apportèrent leurs  parfums  et leurs flammes, philtres puissants,  PCh-X:p.107(21)
s attirent au printemps par leurs pénétrants  parfums  et leurs vives couleurs.  D'ailleurs,  DFa-2:p..75(21)
esses des plantes l'avaient enivrée de leurs  parfums  et sans doute avaient réveillé les pe  Lys-9:p1205(33)
une graine contient une belle fleur avec ses  parfums  et ses riches couleurs.  M. de Nueil   Aba-2:p.470(.8)
séraphique.  Elle respirait avec délices les  parfums  exhalés par cette chevelure si brilla  EuG-3:p1058(33)
e la ville, dit le médecin.  Sentez-vous les  parfums  exhalés par la propolis des peupliers  Med-9:p.489(.9)
'amour et ses plus chastes caresses dans les  parfums  exhalés par les fleurs.  Une mère seu  Req-X:p1114(24)
e ses blondes efflorescences, et pleines des  parfums  exhalés par les mélèzes dont les houp  Ser-Y:p.834(15)
milieu d'une vaporeuse atmosphère chargée de  parfums  exquis que Paquita, vêtue d'un peigno  FYO-5:p1088(41)
et l'air devient alors rouge et pétille, des  parfums  inconnus et d'une force inexprimable   Mas-X:p.585(31)
t y tomber inconnue avec ses couleurs et ses  parfums  inconnus.  Comme beaucoup de gens inc  L.L-Y:p.692(27)
nchantée, aux couleurs ardentes, et dont les  parfums  inspirent le dégoût des réalités.  Je  Hon-2:p.594(30)
rler d'une femme comme moi qui avait lavé de  parfums  les pieds de Jésus-Christ.  Hélas ! l  SMC-6:p.461(27)
nt leurs nuageuses clartés.  Des bouffées de  parfums  mélangés caressaient l'âme, la comtes  Hon-2:p.572(.4)
e souris économe, les couleurs grises et les  parfums  monastiques de notre belle vie sancer  Mus-4:p.670(.6)
ns vos bois sans avoir été vues, et dont les  parfums  n'ont été respirés par personne.  Je   CdV-9:p.670(40)
d'oeil d'une pompe religieuse, un concert de  parfums  naturels, une délicieuse matinée voil  CdV-9:p.654(15)
 et faire épanouir, car ses sauvages et doux  parfums  ne nous manqueront jamais, ils sont é  M.M-I:p.543(30)
rs, ni fêtes, ni dissipations, mais non sans  parfums  ni beautés.  La seine ramenée à ses p  Lys-9:p1125(13)
au milieu d'une famille pestiférée : plus de  parfums  ni de lumières étourdissantes, plus d  PCh-X:p.206(30)
pe sans pousser de tige, sans effeuiller ses  parfums  orientaux du haut d'un radieux calice  Mem-I:p.227(.1)
 forêt vierge sans que personne en sente les  parfums  ou en admire l'éclat.  De même qu'ell  L.L-Y:p.652(10)
 jardin, en y jetant le voile de sa fumée de  parfums  par des souffles égaux et prolongés,   SMC-6:p.476(19)
la tête vers l'autel, comme pour aspirer les  parfums  pénétrants de l'encens dont les nuage  DFa-2:p..54(35)
estion, elle respira dans une cassolette des  parfums  pénétrants.     « Madame, toutes les   Pon-7:p.653(15)
tes que ne l'est la lumière de tes yeux, des  parfums  pour lesquels il n'est point de mots;  Lys-9:p1075(32)
comme ces fleurs près d'expirer, et dont les  parfums  presque décomposés lui causaient d'ét  Hon-2:p.541(.2)
e, les fleurs exotiques sont des orties, les  parfums  puent, les miracles de la cuisine gra  Béa-2:p.884(14)
à ne rien faire, mais respirant les amoureux  parfums  que de hauts peupliers empêchaient de  Phy-Y:p.953(.9)
ies de leurs graines en l'entourant de leurs  parfums  qui disaient : " Restez ! "  Le géant  Ser-Y:p.800(16)
bon émane de cette tombe, comme d'un lys les  parfums  qui embaument l'atmosphère.  La raill  Lys-9:p1220(28)
sais quelle essence, et lui font exhaler des  parfums  qui en particularisent la pensée; cer  Lys-9:p.916(.1)
ice arrondi en spirale blanche, des nuées de  parfums  qui font éclore des rêves dans notre   Mas-X:p.605(15)
gance montrait une chevelure soignée, où les  parfums  reluisaient dans les mille contours d  FdÈ-2:p.328(33)
 une espèce de dédain pour la richesse.  Les  parfums  répandus dans cette douce atmosphère   MCh-I:p..85(21)
rue des Lombards, peut en y sentant quelques  parfums  rêver l'Asie.  Il admire des danseuse  CéB-6:p..70(.8)
parfums et des couleurs dans la plante.  Les  parfums  sont des idées peut-être !  En pensan  L.L-Y:p.632(41)
majestueusement comme un encensoir chargé de  parfums  vers l'autel.     « Cent francs, Cora  I.P-5:p.462(.3)
à quoi les comparer; elles ressemblent à des  parfums , à des nuages, à des rayons de soleil  Fer-5:p.803(39)
tte sorcellerie étouffante, cette mélodie de  parfums , ces lumières irisées dans les crista  FdÈ-2:p.311(11)
 Dieu. »  Mais cette fange pétrie d'or et de  parfums , cette insouciance de tout, ces passi  Mar-X:p1046(40)
gilet de cachemire, mouchoir de batiste sans  parfums , chaîne d'or, habit bleu de roi à bou  Emp-7:p.926(.5)
ord de l'abîme.  Que donne-t-on à Dieu ? des  parfums , de la lumière et des chants, les exp  Lys-9:p1057(26)
eule avait soin des vêtements, du linge, des  parfums , de la toilette d'Étienne, elle ne se  EnM-X:p.903(43)
re toujours ainsi plongé dans ces sphères de  parfums , de lumière où tu vas, léger de tout   Ser-Y:p.755(14)
rs calices de science, de gaz carbonique, de  parfums , de poésie et d'incrédulité.     « Si  PCh-X:p.109(.8)
istement disposés avaient reçu des rosées de  parfums , dont la moindre veine semblait avoir  Phy-Y:p1056(36)
égers détails de sa toilette, en aspirer les  parfums , écouter la musique de sa voix, suivr  Béa-2:p.776(42)
int affligé, étonné ni désenchanté : fleurs,  parfums , élégance, tout y charme la vue.  Pen  Mem-I:p.381(12)
t si grande, si riche en fructifications, en  parfums , en points de vue.  Elle est, au coeu  Gre-2:p.423(43)
osternés agitant leurs encensoirs chargés de  parfums , et les archanges appuyés sur leurs é  Mas-X:p.607(22)
 le foyer une cassolette chaude, y brûla des  parfums , et purifia l'air.  L'étonnement de l  DdL-5:p.993(.2)
tte précieuse Pâte, qui exhale les plus doux  parfums , fait donc disparaître les taches de   CéB-6:p..66(.6)
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   « Voici le concert angélique, la brise de  parfums , l'encens du coeur exhalé par ceux qu  Ser-Y:p.840(20)
illesse, et quand le printemps y versait ses  parfums , l'été ses éblouissantes clartés.  Il  eba-Z:p.674(23)
rasie.  Oui, les cachemires, les vélins, les  parfums , l'or, la soie, le luxe, tout ce qui   PCh-X:p.115(11)
ons de cette fête improvisée.  Les voix, les  parfums , la lumière, ces femmes d'une pénétra  PCh-X:p.290(.2)
 encadrée.  Les fleurs exhalaient de faibles  parfums , les bougies répandaient une douce lu  Mar-X:p1055(.5)
 un sang nouveau dans la myrrhe, le lin, les  parfums , les ondes, les fleurs, le tout au so  Phy-Y:p1056(38)
égyptiennes, à des graines du Mexique, leurs  parfums , leurs trésors, leurs âmes; allant ju  Phy-Y:p1068(40)
ne immense jardinière où l'air est chargé de  parfums , où l'on se promène en hiver comme si  FMa-2:p.202(.6)
 les fenêtres ouvertes et les plus puissants  parfums , personne ne pouvait rester longtemps  Bet-7:p.431(34)
aient en l'enivrant de leurs plus pénétrants  parfums , qu'elles exhalent alors et mêlent au  CdV-9:p.846(41)
t être neuves.  On ne voyait que fleurs, que  parfums , que cierges étincelants, que coussin  Ven-I:p1089(42)
goût.  Aussi fera-t-il un médiocre usage des  parfums , qui exposent toujours les beautés à   Phy-Y:p.964(40)
emmes; un troisième offrira un essai sur les  parfums , sur les bains et sur la coiffure.     Pat-Z:p.235(20)
t de neige dans une chambre éclairée par des  parfums , tapissée de soies peintes et d'y tro  PCh-X:p.142(33)
nes des fleurs les plus rares.  Là, tous les  parfums , toutes les couleurs, des myriades de  Cab-4:p1069(25)
 atmosphère qui m'enveloppa de lumière et de  parfums , une mélodie qui me caressa l'esprit.  Lys-9:p1022(40)
u seul terrain où tu pourrais développer tes  parfums  ?  Il me semble que je suis seule dep  CdM-3:p.635(.4)
is son calice et livre aux airs ses derniers  parfums ; elle les regardait avec une mélancol  Ser-Y:p.841(25)
mme se trouvait comme plongé dans un bain de  parfums .     Le château de Menda appartenait   ElV-X:p1133(27)
ée trempée de lumière, en exhalant de suaves  parfums .  À l'horizon, je voyais une ville d'  Pro-Y:p.545(34)
lies plantes aux riches couleurs, aux suaves  parfums .  Ainsi, ses lectures, auxquelles sa   EnM-X:p.905(14)
t, et tomba sur une page où il s'agissait de  parfums .  Appuyé sur un arbre du boulevard po  CéB-6:p..63(42)
chambre, et il oubliait d'en sucer les frais  parfums .  Cependant, la faiblesse générale de  PCh-X:p.216(39)
leurs, après en avoir respiré par avance les  parfums .  Chaque jour, Emmanuel réalisait une  RdA-X:p.772(35)
es et de fleurs qui exhalèrent les plus doux  parfums .  Elle tressaillit plus d'une fois en  Cho-8:p1182(15)
lé à toutes voiles, aspirait de nourrissants  parfums .  Flâner, c'est jouir, c'est recueill  Phy-Y:p.930(18)
esse, et qui chantent au coeur des hymnes de  parfums .  Graslin laissa Véronique en proie à  CdV-9:p.662(19)
 permettait de voir sortir comme un nuage de  parfums .  Involontairement le jeune homme ess  DFa-2:p..55(15)
que immédiatement ses idées à la manière des  parfums .  La voix du chanteur vient frapper e  Mas-X:p.582(.4)
t çà et là.  Je respirais une vague odeur de  parfums .  Tout était luxe et désordre, beauté  Gob-2:p.972(42)
truites avec des bambous répandaient de doux  parfums .  Tout jusqu'aux draperies respirait   PCh-X:p..96(.3)
nes.  Près d'elle un trépied d'or exhale des  parfums .  Tu serais tenté de prendre le gland  ChI-X:p.432(37)

parfumer
heminée de patchouli, nettoya le bochettino,  parfuma  le tuyau de plume qu'elle y adaptait,  Béa-2:p.712(.8)
vant le dîner, fit une toilette de marié, se  parfuma , s'adonisa.  Mme de Nucingen, avertie  SMC-6:p.551(42)
eurs des eaux, des fleurs et des grottes qui  parfumaient  ce réduit solitaire, causèrent à   PCh-X:p.279(24)
e était d'une admirable pureté, les orangers  parfumaient  l'air, les étoiles distillaient d  Elx-Y:p.490(21)
res étaient ouvertes, les senteurs du jardin  parfumaient  le salon, la jardinière qui en oc  SMC-6:p.510(14)
aient jusqu'au premier étage où leurs fleurs  parfumaient  les croisées de leurs grosses tou  Pie-4:p..30(.7)
les mit à la place des violettes qui naguère  parfumaient  son sein.  Je ne pus m'empêcher d  Phy-Y:p1014(11)
 toujours ouvert, sous ses chemises qu'elles  parfumaient .  Il advenait à Lousteau l'un de   Mus-4:p.737(15)
égant pantalon.  Cette poitrine desséchée se  parfumait  de linge blanc, et le musc éteignai  Bet-7:p.194(27)
unait à onze heures, puis il s'habillait, se  parfumait  et allait à Paris.  Ordinairement l  Deb-I:p.835(33)
 Avant de partir, il se faisait la barbe, se  parfumait  et mettait du linge blanc.  L'Instr  CdV-9:p.687(.5)
t; elle seule peignait, lissait, bouclait et  parfumait  la chevelure de son fils.  Cette to  EnM-X:p.903(.2)
eut-être en ce moment se mettait au bain, se  parfumait , s'habillait de velours, ou faisait  JCF-X:p.318(.4)
nt, embaumant ainsi la dernière flatterie et  parfumant  le premier compliment.  Il entendai  Emp-7:p.921(.4)
âces piquantes de l'aurore; je me peigne, me  parfume  les cheveux; et, après cette toilette  Mem-I:p.381(24)
une saveur indicible, qui double de cèdre et  parfume  les commodes; qui verse à l'heure dit  Lys-9:p1145(22)
.  Avouons-le : cet instant où l'air embaumé  parfume  les poumons et les rêveries, où la vo  Hon-2:p.526(36)
e coquette, et dans cette atmosphère où elle  parfume  pour ses hyménées sa chevelure verdât  Ser-Y:p.836(.1)
e de son empyreume, elle s'y rafraîchit, s'y  parfume  sans perdre les qualités essentielles  Pat-Z:p.322(24)
ités fume, l'autel du bonheur flambe, un air  parfumé  circule !  Des êtres au sourire divin  CéB-6:p.179(41)
ontiguë, vous trouveriez ce salon élégant et  parfumé  comme doit l'être un boudoir.  Cette   PGo-3:p..53(32)
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 la dérobée sur un cou frais comme la rosée,  parfumé  comme une fleur des champs.  Il admir  Pax-2:p.123(29)
 blanche, en gants jaunes, en perruque neuve  parfumé  d'eau de Portugal, ressemblait à ces   Pon-7:p.659(21)
ropension des femmes à ne respirer que l'air  parfumé  d'une chambre rarement ouverte, et où  Phy-Y:p1025(33)
ousseau de mariée !  Le tout est bien rangé,  parfumé  dans les tiroirs de cèdre et à devant  Mem-I:p.213(38)
 de l'Uscoque.  À la nuit, ayant mis le plus  parfumé  de mon linge, je traverse la rue, et   Deb-I:p.792(19)
nt ses cent mille tours sur un gazon fleuri,  parfumé  de rosée.  Vous ne passez votre robe   Pet-Z:p..29(39)
une plaisanterie.  Tout y est blanc et rose,  parfumé  de sainteté, comme chez les veuves qu  Pet-Z:p..30(12)
able puanteur.  La privation de l'air pur et  parfumé  des campagnes dans lequel il avait ju  L.L-Y:p.608(.3)
atmosphère du soir en savourant l'air pur et  parfumé  des montagnes, heureux de ne sentir a  PCh-X:p.263(38)
tres du monde, en se renvoyant sur du papier  parfumé  des mots à la mode : ange ! harpe éol  MNu-6:p.364(27)
ux noirs sur ses épaules rebondies; son bain  parfumé  lui donnait une senteur enivrante; se  Fer-5:p.841(.1)
ts accès; la Tractatrice, venant de l'Orient  parfumé  où les plaisirs qui font rêver sont e  Phy-Y:p.993(33)
mphithéâtre, pour y respirer l'air de la mer  parfumé  par les fleurs de leurs somptueux jar  M.M-I:p.473(27)
avait revêtu son plus bel uniforme, il avait  parfumé  sa noire chevelure, et s'était donné   Mar-X:p1054(.5)
 Il avait fait sa barbe, peigné ses cheveux,  parfumé  sa tête, coupé ses ongles, et lavé se  RdA-X:p.704(28)
res et quelques arbustes formaient un bocage  parfumé  sous de brillantes draperies bleues.   Pax-2:p.126(36)
z, vous voyez un jeune célibataire, pimpant,  parfumé , bien cravaté, dandy parfait.  Il a d  Phy-Y:p1129(.2)
     Quand le mince et blond Solonet, frisé,  parfumé , botté comme un jeune premier du Vaud  CdM-3:p.561(23)
es, ces fruits colorés, ce café, ce chocolat  parfumé , ces oranges, pommes d'or d'Atalante,  Phy-Y:p1026(.8)
nt les bureaux par sa tenue de dandy, frisé,  parfumé , colleté, venant en gants jaunes, en   Emp-7:p.988(.7)
 au clair de la lune et par un soir chaud et  parfumé , je traversai l'Indre au milieu des b  Lys-9:p1005(40)
 respirais son souffle, je touchais son gant  parfumé , je voyais distinctement les trésors   PCh-X:p.178(37)
 les jeux de la flamme qui tordait le papier  parfumé , le racornissait, le retournait, le m  PCh-X:p.287(31)
lle en contemplant, sous les ondes d'un bain  parfumé , les formes irréprochables d'une pers  Gam-X:p.462(35)
 et droit sur sa tige, toujours blanc, fier,  parfumé , solitaire !     — Assez, monsieur, d  Lys-9:p1114(37)
à la renverse, et la ligne d'un petit papier  parfumé , sortant de la poche de côté, l'aura   Pet-Z:p.163(17)
rvait à écrire de doux billets sur un papier  parfumé ; le lit, drapé à l'antique, ne pouvai  DFa-2:p..36(.2)
llons à côté d'un riche somptueusement vêtu,  parfumé .     En 1829, une des dernières maiso  M.M-I:p.474(22)
à cinquante pas du château, et il en revient  parfumé .  Fier de sa sujétion, il se tourne v  Pay-9:p..63(.8)
té.  Sortie du bain, la fleur était fraîche,  parfumée  à inspirer des désirs à Robert d'Arb  SMC-6:p.615(36)
e Jacques une lettre ayant un cachet de cire  parfumée  aux armes de Bourgogne, écrite sur u  Aba-2:p.488(42)
mble en venant se poser près de lui, légère,  parfumée  belle à damner les anges.  Elle s'in  Bet-7:p.258(.7)
e une province qu'on n'admire jamais assez.   Parfumée  comme l'Italie, fleurie comme les ri  Cat-Y:p.233(10)
e comme chez les usuriers, et cette humidité  parfumée  d'encens qui refroidit l'atmosphère   DFa-2:p..65(21)
lants leur avaient révélé, à travers la peau  parfumée  de leurs gants, l'étendue de leur am  Phy-Y:p1106(32)
ette fleur de piété vraie, de cette violette  parfumée  de vertus, et il s'était fait alors   CdV-9:p.677(14)
et il crut sentir, à travers la peau fine et  parfumée  des gants, que les doigts de la jeun  Pax-2:p.126(.9)
 lorette, les faire poser.  La conversation,  parfumée  des odeurs de sept cigares fantasque  HdA-7:p.778(25)
 offices à la discrétion d'une femme si bien  parfumée  et si richement habillée.     Asie p  SMC-6:p.736(.5)
revit cette île baignée de lumière, fleurie,  parfumée  où tout lui caressait l'âme.  Souven  CdV-9:p.669(.8)
e bec plonge dans le vase au-dessus de l'eau  parfumée  qu'il contient, et dans laquelle tre  Pat-Z:p.322(18)
 une fille vierge au lit de son époux, pure,  parfumée , blanche, voluptueuse.  Elle s'étale  Pat-Z:p.322(28)
Vois, reprit Mlle de Verneuil, cette chambre  parfumée , ces fleurs, ces lumières, cette vap  Cho-8:p1191(22)
 noir qui rehaussait la blancheur de sa peau  parfumée , et de longues poires d'or effilées   Phy-Y:p1015(17)
ent dans une chambre dont l'atmosphère était  parfumée , et dont il sentit sous ses pieds le  FYO-5:p1087(25)
 protocoles, osa prendre cette main tiède et  parfumée , il la porta sous ses lèvres, il y m  SdC-6:p.988(27)
barbe longue et pointue n'est ni peignée, ni  parfumée , ni brossée, ni lissée comme le sont  FdÈ-2:p.301(.7)
is pieds, une peau satinée et même doucement  parfumée , nous nous avouâmes, lui, que madame  Mes-2:p.396(28)
ent une sorte de musique bavarde, caillette,  parfumée , qui n'a de mérite que par le plus o  Gam-X:p.475(.1)
plus d'une lèvre de femme tendre, fraîche et  parfumée ; car, semblable à la Mort, là où il   Elx-Y:p.485(41)
 toucher, la plus blanche au regard, la plus  parfumée ; elle était jeune et dans sa fleur.   SdC-6:p.997(15)
re, en lui passant dans les cheveux une main  parfumée ; en lui refaisant une boucle, elle l  EuG-3:p1125(20)
 sorte que ce coin de terre est une émeraude  parfumée .  Le Chalet, garni d'une vigne vierg  Mem-I:p.365(.6)
la rampe attirées par le luisant d'une huile  parfumée .  Son front pâle étincelait.  Elle a  Béa-2:p.863(.1)
nnu, disait être intelligente, mélodieuse et  parfumée .  Sûre de ma discrétion, Henriette s  Lys-9:p1132(33)
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irez ses brises venues fraîches de la mer et  parfumées  dans leur route par les fleurs des   Gre-2:p.424(10)
t ni éclairées par cette lumière céleste, ni  parfumées  de ce baume saint d'où nous vient l  FYO-5:p1092(28)
ie seul sait planter.  Il y a dans ces pages  parfumées  de tabac, pleines de caractères d'u  ZMa-8:p.848(43)
e poussent les truffes au milieu des plaines  parfumées  du Périgord.  De la primitive et sa  Phy-Y:p.904(27)
mon âme, aura de plus que toutes les lettres  parfumées  qui vous harcèlent ?  Je me présent  M.M-I:p.514(13)
 autour d'une table éclairée par des bougies  parfumées , sept joyeuses femmes échangeaient   Elx-Y:p.475(.4)
ue sont à certaines fleurs leurs exhalations  parfumées  ?  Nous avons bientôt laissé les éc  DdL-5:p1006(19)
ants, sa poésie imbibée de soleil, ses idées  parfumées .  À l'Europe ses plantes humides, s  eba-Z:p.777(10)
s lettres... dit-il en montrant deux liasses  parfumées ...  Mon Ordre a de la mémoire.       SMC-6:p.765(18)
 Quelques tubéreuses éloignées, des orangers  parfument  l'air.  Après la poétique exhalatio  Pay-9:p..55(.2)
urs de Paris éclosent par un temps oriental,  parfument  les promenades, et, passé cinq heur  AÉF-3:p.694(38)
illes à la façon des giroflées jaunes, elles  parfument  un jour les airs, disparaissent et   eba-Z:p.776(23)
yer les tuyaux de ce bel instrument et à les  parfumer  qu'à lisser le poil des chevaux et à  SMC-6:p.476(10)
re ne m'était pas inconnue.  Vous allez donc  parfumer  vos affaires de quelque vertueux cos  CéB-6:p.233(38)
s et fins cheveux blonds, il les fit friser,  parfumer , ruisseler en boucles brillantes.  S  I.P-5:p.349(26)
 les fainéants pour marier les filles et les  parfumer  !  Que Dieu vous bénisse, vous avez   CéB-6:p.115(34)
tte à des corps oléagineux moins chers et la  parfumer . Popinot se mit aussitôt en instance  CéB-6:p.141(21)
 On voudrait les lions de l'Atlas peignés et  parfumés  comme des bichons de marquise.  Ces   Bet-7:p.247(.5)
e même, les feuillages éclairés par la lune,  parfumés  de senteurs pénétrantes, et animés p  Lys-9:p1165(34)
, le luxe de sa salle à manger et ses dîners  parfumés  de truffes rivalisaient avec les cél  Bal-I:p.124(23)
it la mort avec l'autre.  Une paire de gants  parfumés  infiltrait par les pores une maladie  Cat-Y:p.396(42)
le soleil y jetait ses rayons.  Des haillons  parfumés  par des fleurs, émaillés de riantes   eba-Z:p.633(12)
 ! entendre un chant italien sous ces arbres  parfumés , au bord d'une mer bleue, sous un ci  Cat-Y:p.271(23)
elouse ses plus belles herbes, ses fraisiers  parfumés , ses jolies violettes. »     « Hé bi  Med-9:p.484(10)
e des liquides, tant ils étaient lampants et  parfumés , tant l'exemple fut contagieux.  Tai  PCh-X:p..97(41)
seaux; une pelote salie, des gants blancs et  parfumés , un délicieux chapeau jeté sur le po  SMC-6:p.450(.6)
r autre chose que des objets doux, moelleux,  parfumés .  Comme l'hermine, elle meurt quelqu  Phy-Y:p.923(.6)
eux autographes, trois papiers vélins encore  parfumés .  Théodore a fait le coup de Nanterr  SMC-6:p.912(41)

parfumerie
t venir son linge, ses habits, ses gants, sa  parfumerie  de Paris.  Victurnien avait voulu   Cab-4:p.990(27)
t à son neveu, Mme Ragon l'avait mis dans la  parfumerie  en espérant le voir succéder à Bir  CéB-6:p..82(18)
e...  On n'a pas été commis voyageur pour la  parfumerie  impunément.  Je me fais des reproc  Bet-7:p.434(.5)
e l'action sur les cheveux, aucune maison de  parfumerie  n'y a pensé.  En voyant la gravure  CéB-6:p.124(.5)
du Tillet entra chez un agent de change.  La  parfumerie  ne lui convenait pas, dit-il, il v  CéB-6:p..75(39)
llet.  Ce garçon qui sortait d'une maison de  parfumerie  où l'on avait refusé de l'intéress  CéB-6:p..71(37)
ce, c'est bien différent, et surtout dans la  parfumerie  où tout va comme un gant, dit le p  CéB-6:p.112(28)
reste, et vais prendre les commissions de la  parfumerie  parisienne.     — Et pourquoi ?     CéB-6:p.138(11)
l'un des industriels les plus renommés de la  parfumerie  parisienne; il désire entrer en re  CéB-6:p.221(.5)
e nez en est fait !  Après avoir vendu de la  parfumerie  pendant quarante ans, nous posséde  CéB-6:p..48(.3)
ne), etc.  Il accaparait tous les flacons de  parfumerie  pour mettre ses échantillons de ba  Emp-7:p.965(10)
ortie du vieux prêtre fut pour un magasin de  parfumerie , à l'enseigne de La Reine des Fleu  Epi-8:p.450(.4)
 à son oncle.     Tandis que la gloire de la  parfumerie , à son déclin, allait jeter ses de  CéB-6:p.152(.7)
 la cause royale, se décidèrent à quitter la  parfumerie , à vivre en bons bourgeois, sans p  CéB-6:p..58(30)
 à sa femme, afin de quitter au plus vite la  parfumerie , et s'élever aux régions de la hau  CéB-6:p..77(42)
commis accoururent voir le grand homme de la  parfumerie , l'adjoint décoré, l'associé de le  CéB-6:p.224(43)
. reprit Birotteau.     — Par vos travaux en  parfumerie , les Bourbons savent récompenser t  CéB-6:p.151(37)
rue de la Sourdière, exclusivement occupé de  parfumerie , ne soupçonnait pas l'existence du  CéB-6:p..60(.4)
disant au baron : « Allez-vous acheter de la  parfumerie  ? »  Le baron haussa les épaules e  CéB-6:p.232(.1)
se tape qui se fût donnée dans un magasin de  parfumerie .     « Apprends à respecter les fe  CéB-6:p.266(16)
schon ici, ce n'était pas pour acheter de la  parfumerie .     — Eh bien ! oui, ma belle, te  CéB-6:p..49(.6)
e d'une si énorme spéculation étrangère à la  parfumerie .     — Il s'en est peu fallu que j  CéB-6:p.195(20)
s connaissances étrangères au commerce de la  parfumerie .  Mêlé constamment à des gens à qu  CéB-6:p..69(22)
 donner prochainement une conception de pure  parfumerie .  S'il était nécessaire, je vous c  CéB-6:p.210(42)
l'alliance ridicule de la politique et de la  parfumerie .  S'il resta royaliste, il résolut  CéB-6:p..58(25)
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ays après avoir débité pendant vingt ans des  parfumeries  à ceux qui venaient en chercher.   CéB-6:p..42(34)
ar an.  Le compte des fournitures à Paris en  parfumeries , cravates, bijouterie, pots de ve  A.S-I:p.918(.6)
 SUCCESSEUR DE RAGON, et mets tout bonnement  Parfumeries , en grosses lettres d'or.  Je pla  CéB-6:p..43(.1)
dée lumineuse.     « Si vous aviez besoin de  parfumeries , mademoiselle, je vous en fournir  CéB-6:p..60(33)
a femme au fait de la vente et du détail des  parfumeries , métier auquel elle s'entendit ad  CéB-6:p..63(12)
aine à sa nièce, Mme de Mortsauf, toutes ses  parfumeries .  Il me vient toujours des pratiq  CéB-6:p..84(24)

parfumeur
 Te Marsay, cezi ai mennesire Pidôrôt, vodre  barfumire , ki tonne tes palles t'eine mannifi  CéB-6:p.233(33)
e insulte, dit Lebas.     — Monsieur, dit le  parfumeur  à Claparon en le voyant entrer, voi  CéB-6:p.193(.3)
 Il n'y a donc d'argent nulle part », dit le  parfumeur  à haute voix dans la boutique.       CéB-6:p.201(11)
 Figaro, devint commis voyageur, puis commis  parfumeur  à Paris, où il revint après avoir p  CéB-6:p..72(22)
motion fut le dernier argument qui décida le  parfumeur  à se lancer dans l'opération qu'il   CéB-6:p..77(40)
ommer Birotteau maire.  Grâce à sa femme, le  parfumeur  accepta seulement la place d'adjoin  CéB-6:p..77(15)
 annonça Birotteau.  L'académicien savait le  parfumeur  adjoint au maire et très en faveur,  CéB-6:p.125(.4)
 dit effectivement avoir pris les louis.  Le  parfumeur  alla ouvrir son grand livre, le com  CéB-6:p..75(21)
ine d'angoisses.     Elle trouva le marchand  parfumeur  au milieu de la pièce voisine, une   CéB-6:p..40(26)
 intelligent et coquet déployé là.  L'ancien  parfumeur  avait donné carte blanche à Grindot  Bet-7:p.232(.7)
quelques circulations, il arrivera. »     Le  parfumeur  avait repris courage en entendant C  CéB-6:p.196(37)
  Adolphe Keller riait de Birotteau comme le  parfumeur  avait ri de Molineux.  Entraîné par  CéB-6:p.214(30)
ailles et le wigwam d'un chef de Hurons.  Le  parfumeur  avait vu les grandeurs de la Banque  CéB-6:p.239(.7)
, au velouté de la peau, le sieur Birotteau,  parfumeur  avantageusement connu dans la capit  CéB-6:p..65(23)
 Mme Hulot leva la tête, et regarda l'ancien  parfumeur  avec anxiété.     « Paris est une v  Bet-7:p..71(13)
 francs ?     — C'est vrai, ma femme, dit le  parfumeur  avec une fausse humilité.  Comment   CéB-6:p.131(31)
ation de ce corps, qui a entraîné le célèbre  parfumeur  Birotteau, n'a pas eu d'autre cause  P.B-8:p.133(32)
 la rosée que répandirent dans les veines du  parfumeur  ces paroles semi-françaises.  Le fi  CéB-6:p.232(11)
 heures du soir, Alexandre Crottat ramena le  parfumeur  chez lui.  L'idée de comparaître de  CéB-6:p.190(24)
e la supériorité scintillait, éblouissait le  parfumeur  comme la lumière aveugle les insect  CéB-6:p.209(19)
saient dans un coin, regardèrent le vertueux  parfumeur  comme les physiciens ont dû regarde  CéB-6:p.309(41)
e.     — Est-ce que je fais l'usure ? dit le  parfumeur  d'un air de reproche.     — Mon Die  CéB-6:p..98(11)
erte qui avait nom César.  « Xandrot, dit le  parfumeur  d'une voix troublée par les larmes,  CéB-6:p.189(43)
nde qui revenait aux vendeurs.  L'intérêt du  parfumeur  dans la maison Popinot et compagnie  CéB-6:p.282(38)
« Mon coeur se gonfle de plaisir, s'écria le  parfumeur  dans la rue.  Il viendra chez moi.   CéB-6:p.130(.4)
CÉSAR BIROTTEAU, successeur de Ragon, ancien  parfumeur  de la reine Marie-Antoinette, à La   CéB-6:p..66(40)
er des égouts pour le trouver commis chez un  parfumeur  de la rue Saint-Honoré, pas plus ta  MNu-6:p.339(.8)
période de notre histoire.  M. Ragon, ancien  parfumeur  de Sa Majesté reine Marie-Antoinett  CéB-6:p..57(26)
emps pour se livrer à des études élevées, le  parfumeur  devint un homme pratique.  Il épous  CéB-6:p..69(26)
 n'irait pas répéter sa confidence, l'ancien  parfumeur  dit : « Je ne reprendrai jamais les  CéB-6:p.300(37)
le trouble dans la cervelle de César.     Le  parfumeur  donna l'ordre à Célestin d'envoyer   CéB-6:p.185(40)
a sueur en bâton », s'écria Popinot à qui le  parfumeur  donna un petit coup de pied dans le  CéB-6:p.126(17)
fit asseoir au coin de sa cheminée le pauvre  parfumeur  ébloui, confondu.     « Voulez-vous  CéB-6:p.217(37)
rojets de son mari.     « Allons, s'écria le  parfumeur  en descendant à son magasin et parl  CéB-6:p.135(.1)
 composé de seize billets.     « Ah ! dit le  parfumeur  en feuilletant les effets, de petit  CéB-6:p..98(.7)
e, éternel objet de ses mépris, et suivit le  parfumeur  en hochant la tête pour saluer ses   CéB-6:p..99(17)
s comme nous s'amusent rarement, répondit le  parfumeur  en ignorant si c'était raillerie ou  CéB-6:p.231(22)
s, et sans avoir...     — À qui ? demanda le  parfumeur  en interrompant.     — Et sans avoi  CéB-6:p.194(10)
viter ces angoisses.     — Mon oncle, dit le  parfumeur  en joignant les mains.     — César,  CéB-6:p.252(42)
 mariage, donna de sages conseils au nouveau  parfumeur  en l'empêchant d'achever le payemen  CéB-6:p..62(17)
intements.     — Bien, bien, Anselme, dit le  parfumeur  en laissant voir une larme qui roul  CéB-6:p..93(26)
eau.  « Tant pis pour le convive », pensa le  parfumeur  en méditant de griser Claparon afin  CéB-6:p.241(.2)
 brouillés.     — Monsieur Vauquelin, dit le  parfumeur  en prenant les mains du chimiste, c  CéB-6:p.129(10)
n, rue Saint-Antoine, a mes ordres », dit le  parfumeur  en prenant un air ducal.     L'arch  CéB-6:p.100(37)
?     — Oui, ma femme, me voilà, répondit le  parfumeur  en rentrant dans la chambre.     —   CéB-6:p..40(40)
sart, nous sommes millionnaires ! s'écria le  parfumeur  en tendant la main à son caissier d  CéB-6:p.139(33)
blée générale, allaient sans doute porter le  parfumeur  en triomphe.     À mesure que le co  CéB-6:p.283(19)
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 Voici mon architecte, M. Grindot, ajouta le  parfumeur  en voyant venir le jeune homme avec  CéB-6:p..98(28)
 entrait par la rue Feydeau.  La faillite du  parfumeur  en vue et jalousé, déjà connue, exc  CéB-6:p.263(.1)
 à parcourir et le vide de cette pièce où le  parfumeur  entendait pétiller un bon feu, mais  CéB-6:p.239(.1)
aignait de le voir devenir fou.     L'ancien  parfumeur  entra dans la Bourse, donnant le br  CéB-6:p.309(15)
algré son neveu, car il avait calculé que le  parfumeur  essaierait de se débarrasser de lui  CéB-6:p.246(.7)
vons gardé des rois ensemble ?     — Je suis  parfumeur  et de plus adjoint au maire du deux  CéB-6:p.115(.7)
 une bonne part des précieuses dépouilles du  parfumeur  et de ses co-intéressés; mais l'hom  CéB-6:p..91(25)
mariage avec Césarine, quoique la fortune du  parfumeur  et la beauté de sa fille fussent d'  CéB-6:p..83(10)
des combles de la maison où demeure René, le  parfumeur  et le gantier de ma mère, le tien,   Cat-Y:p.418(17)
ociants les mieux famés entourèrent l'ancien  parfumeur  et lui firent une ovation boursière  CéB-6:p.309(34)
it à créer des distances entre la fille d'un  parfumeur  et lui, rejeton d'une vieille famil  CéB-6:p..83(18)
endre. »     Le savant sourit et se leva, le  parfumeur  et Popinot se levèrent aussi.     «  CéB-6:p.128(36)
 qu'à la réparation. »     La voix du pauvre  parfumeur  et son air surprirent Césarine et l  CéB-6:p.260(27)
u dans l'intention d'y faire fortune.     Le  parfumeur  et son commis passèrent la nuit en   CéB-6:p..75(29)
illet qui, possesseur des écus donnés par le  parfumeur  et son créancier sous différents no  CéB-6:p..91(20)
parer l'oubli.  L'architecte entra, salua le  parfumeur  et tourna d'un air diplomatique aut  CéB-6:p.182(.1)
moi ? dit Claparon en se rappelant le bal du  parfumeur  et voulant autant prendre sa revanc  CéB-6:p.239(26)
in, la femme de M. César Birotteau, marchand  parfumeur  établi près de la place Vendôme, fu  CéB-6:p..37(19)
 de négociants, était l'infortuné Roguin, le  parfumeur  était ce pauvre Birotteau.  L'un se  CéB-6:p.264(21)
e pour les gens du gouvernement; par ici, le  parfumeur  était sévèrement blâmé de son ambit  CéB-6:p.161(29)
ée par la dernière croisée du comble.     Ce  parfumeur  était véhémentement soupçonné de gu  Cat-Y:p.396(.4)
ult, de partager son modeste dîner.  Si l'ex- parfumeur  était venu seul, il eût peut-être i  CéB-6:p.282(.7)
  — Vous m'avez parfaitement compris, dit le  parfumeur  étonné.     — Pour réaliser votre p  CéB-6:p..99(27)
ant la tête pour saluer ses idées.  Quand le  parfumeur  eut bien tout expliqué, le jeune ar  CéB-6:p..99(18)
e main avide allait sur le papier, le pauvre  parfumeur  eut comme un fer chaud dans le vent  CéB-6:p.210(.1)
time est flatteuse...     — Monsieur, dit le  parfumeur  exalté par cette phrase de tribune,  CéB-6:p.211(20)
ntie aux créanciers les plus altérés.     Le  parfumeur  expansif, qui disait sur l'oreiller  CéB-6:p.202(33)
ie.  Alexandre Crottat, qui croyait le digne  parfumeur  fort et capable, fut épouvanté par   CéB-6:p.189(.1)
git.     — Perdue... pas précisément, dit le  parfumeur  foudroyé par sa bêtise, on m'avait   CéB-6:p.219(19)
 la nette férocité de ce petit vieillard, le  parfumeur  fut abattu, car il entendit le glas  CéB-6:p.245(.9)
  — Mais notre affaire est si simple, dit le  parfumeur  habitué aux promptes décisions des   CéB-6:p.110(21)
faire au détriment de mes créanciers, dit le  parfumeur  hébété par la vue du précipice entr  CéB-6:p.245(19)
 d'une heure environ, tenue sous les yeux du  parfumeur  hébété, l'avoué hocha la tête en re  CéB-6:p.249(35)
ait, dans les grossiers discours de l'ancien  parfumeur  irrité, le compérage odieux auquel   Bet-7:p..79(17)
..  Voyez mon frère. »     Il reconduisit le  parfumeur  jusqu'à la porte du salon et dit à   CéB-6:p.211(35)
ce moment la baronne avait éconduit l'ancien  parfumeur  jusqu'à la porte.     « Pour un lib  Bet-7:p..73(15)
ait sur la première marche de l'escalier, le  parfumeur  l'atteignit au bas quand il entrait  CéB-6:p.234(.5)
que le parfumeur, en demanda la cause, et le  parfumeur  l'attendait là.     « Quoique vous   CéB-6:p.160(35)
it, et Roguin ne s'aperçut pas que le commis  parfumeur  la lui passait autour du cou.     M  CéB-6:p..87(35)
 libéral, Birotteau était royaliste; mais le  parfumeur  le jugea d'après son coeur, et trou  CéB-6:p.202(25)
s avant que Birotteau ne le vît, et quand le  parfumeur  le regarda, il lui tendait déjà la   CéB-6:p..92(17)
streindre à sa boutique et de céder au riche  parfumeur  les deux pièces du premier étage, e  CéB-6:p..97(22)
ine d'autres chevaliers.  Le maire trouva le  parfumeur  les larmes aux yeux : Constance ven  CéB-6:p.167(16)
battu les pressentiments de sa femme.     Le  parfumeur  monta les soixante-dix-huit marches  CéB-6:p.121(.6)
oskowa ne déploya pas plus de courage que le  parfumeur  n'en rassembla pour se livrer à cet  CéB-6:p.208(43)
our montrer à l'architecte que la fille d'un  parfumeur  n'était pas étrangère aux beaux-art  CéB-6:p.102(38)
s produits sur lesquels il opère.  Birotteau  parfumeur  ne savait pas un iota d'histoire na  CéB-6:p..70(16)
quart d'heure, l'abbé se retira, sans que le  parfumeur  ni sa femme osassent lui montrer le  CéB-6:p.172(.5)
 à coup, en arrivant à la maison d'un fameux  parfumeur  nommé René, qui fournissait la cour  Cat-Y:p.395(42)
tecte avait deux partis à prendre; servir le  parfumeur  ou le mettre à contribution.  Mais   CéB-6:p..99(.9)
on.  De l'argent ! de l'argent ! » criait le  parfumeur  par les rues en se parlant à lui-mê  CéB-6:p.201(.4)
, qui n'était pas frappée, comme le marchand  parfumeur  parvenu, de la détresse écrite sur   Bet-7:p..85(.4)
'absence du financier.  La dernière fois, le  parfumeur  pénétra jusqu'au cabinet du banquie  CéB-6:p.230(24)
 que sa maison était la seule où la femme du  parfumeur  pourrait trouver les respects qui l  CéB-6:p.270(.8)
 dit-on, à la campagne, chez Mme Roguin.  Le  parfumeur  prit un cabriolet et paya pour être  CéB-6:p.234(20)
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Ce sera donc la journée aux actes ? » dit le  parfumeur  quand après les salutations le juge  CéB-6:p.160(22)
tait effrayé du morne silence que gardait le  parfumeur  quand il s'agissait de l'assemblée.  CéB-6:p.283(38)
  À Nogent-sur-Marne, le concierge apprit au  parfumeur  que Monsieur et Madame étaient repa  CéB-6:p.234(23)
t le contrat.     « Dans trois mois ! dit le  parfumeur  qui croyait avoir trouvé des ressou  CéB-6:p.200(27)
Le valet de chambre sourit à l'étonnement du  parfumeur  qui descendit lentement les escalie  CéB-6:p.234(18)
 boire comme eux.  Le narcotique endormit le  parfumeur  qui se réveilla, quatorze heures ap  CéB-6:p.267(27)
erai si vous voulez.     — Ingrat ! » dit le  parfumeur  qui usa du reste de ses forces pour  CéB-6:p.247(37)
u pâté, versa un verre de vin de Bordeaux au  parfumeur  qui, se voyant sauvé, se livrait à   CéB-6:p.218(38)
lors rue des Lombards, et quand il eut vu le  parfumeur  rentré chez Anselme, il y revint pr  CéB-6:p.246(14)
on tremblement nerveux.  Elle comprit que le  parfumeur  retiré se vengeait d'elle ignobleme  Bet-7:p.328(13)
 Lombards.     — Mon ami, madame !... dit le  parfumeur  retiré; car moi, Célestin Crevel, a  Bet-7:p..60(39)
ardon ! c'est un mot de mon ancien état.  Le  parfumeur  revient de temps en temps, c'est ce  Bet-7:p..67(.2)
t d'Adolphe Keller.  La première fois que le  parfumeur  revint, Adolphe était allé visiter   CéB-6:p.213(22)
 il résolut d'être purement et simplement un  parfumeur  royaliste, sans jamais plus se comp  CéB-6:p..58(27)
uvelles et d'une recherche extravagante.  Le  parfumeur  s'arrêta devant une ravissante pend  CéB-6:p.217(23)
ême ce mot-là ! »     En ce moment, l'ancien  parfumeur  s'essuya les yeux où roulaient quel  Bet-7:p..66(29)
s, s'entendent en fait d'amour.  La fille du  parfumeur  s'était donc mise de manière à tour  CéB-6:p.227(18)
s.  Césarine ou Constance apprêtait alors au  parfumeur  sa tasse de café qu'il prenait assi  CéB-6:p.131(13)
our diriger nos petits travaux ici. »     Le  parfumeur  se cacha de sa femme pour faire un   CéB-6:p.102(.3)
, et penser exclusivement à leur partie.  Le  parfumeur  se choqua de niaiseries, il reproch  CéB-6:p..74(.6)
nvulsive.     Mme César embrassa Popinot, le  parfumeur  se dressa comme un juste entendant   CéB-6:p.251(23)
 donna de l'espoir à Mme César.  La femme du  parfumeur  se montra grande et simple dans la   CéB-6:p.268(33)
 visible des destinées futures de César.  Le  parfumeur  se précipita dans le petit escalier  CéB-6:p.146(35)
-vous, monsieur, ou je sonne. »     L'ancien  parfumeur  se releva très difficilement.  Cett  Bet-7:p..62(.5)
ns de du Tillet, qui sortit alors de chez le  parfumeur  sûr de son avenir.  Il n'eut pas de  CéB-6:p..87(40)
 qui ouvrit de grands yeux et complimenta le  parfumeur  sur sa pénétration, sur sa prévisio  CéB-6:p.220(30)
 des raisons de haute morale.  Puis l'ancien  parfumeur  tirait de cette vie (vie nécessaire  Bet-7:p.158(41)
lque chance de faire annuler le contrat.  Le  parfumeur  trouva Derville enveloppé dans sa r  CéB-6:p.200(.4)
xaminons vos affaires », dit-il en jetant au  parfumeur  un regard de courtisane pressée de   CéB-6:p.214(17)
ner par Adolphe Keller, qui reconnut dans le  parfumeur  une ganache royaliste près de faire  CéB-6:p.214(37)
teau fit pour elle dans son appartement.  Le  parfumeur  venait d'être élu juge au tribunal   CéB-6:p..67(30)
rnée passa avec une effrayante rapidité.  Le  parfumeur  vint en fiacre et se fit arrêter à   CéB-6:p.230(35)
orte cochère, les yeux baignés de larmes, le  parfumeur  vit à peine un beau cheval anglais   CéB-6:p.215(33)
lestine.  Cette fois on lui dit que l'ancien  parfumeur  voyageait.     Cette union si vraie  Bet-7:p..99(.1)
ui du chef de la maison, mais plus utile, le  parfumeur , à cheval sur un si, la plus douce   CéB-6:p.211(40)
sa caisse dégarnie.  La peur saisit alors le  parfumeur , à qui jamais pareille chose n'étai  CéB-6:p.185(33)
latant de rire.     En entendant ce rire, le  parfumeur , abusé par le luxe de du Tillet, vo  CéB-6:p.235(33)
ÉCADENCE DE     CÉSAR BIROTTEAU     MARCHAND  PARFUMEUR , ADJOINT AU MAIRE     DU DEUXIÈME A  CéB-6:p..37(.4)
sards César Birotteau se trouvait adjoint et  parfumeur , ancien officier de la Garde nation  CéB-6:p..54(.6)
   Les magnificences du bal que préparait le  parfumeur , annoncées par les journaux à l'Eur  CéB-6:p.161(20)
le café : « Ah ! çà, papa, tu ris ? »     Le  parfumeur , aussi bien que ses commis, avait s  CéB-6:p.132(.5)
me César, aux yeux des commis, gouvernait le  parfumeur , car il est possible de tromper le   CéB-6:p.222(25)
hez votre tailleur, six cents francs chez le  parfumeur , cent écus chez le bottier, cent éc  PGo-3:p.178(25)
ttu.  Chacun savait comment se conduisait le  parfumeur , combien ses livres étaient régulie  CéB-6:p.284(37)
de vouloir le renversement des Bourbons.  Le  parfumeur , comme tous les gens du petit comme  CéB-6:p.207(17)
irotteau sans que Birotteau s'en doutât.  Le  parfumeur , contrarié de trouver l'oncle auprè  CéB-6:p.245(43)
i déclare le sieur César Birotteau, marchand  parfumeur , demeurant à Paris, rue Saint-Honor  CéB-6:p.257(11)
ent au second, dans la chambre provisoire du  parfumeur , discuter le bail et l'acte de soci  CéB-6:p.160(26)
er six mille francs au moyen d'un mémoire de  parfumeur , dit Europe.     — Oh ! fit-il en h  SMC-6:p.586(.9)
rotteau, car Ferdinand...  (Allons, pensa le  parfumeur , elle le nomme Ferdinand tout court  CéB-6:p.231(16)
imanche chez un homme aussi religieux que le  parfumeur , en demanda la cause, et le parfume  CéB-6:p.160(34)
rir sa porte lui-même.  Les deux parrains du  parfumeur , en lice dans le champ des faillite  CéB-6:p.258(16)
 ?...     — Plus que jamais, dit le baron au  parfumeur , et je te promets d'être bon enfant  Bet-7:p.183(41)
aiment m'étonne, dit l'impertinente fille au  parfumeur , et je vous en fais mon compliment.  CéB-6:p.176(.1)
 oppose formellement.  Tu es parfumeur, sois  parfumeur , et non pas revendeur de terrains.   CéB-6:p..51(31)
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e de défiance qui avait obscurci le front du  parfumeur , et que Roguin entrevit; aussi le n  CéB-6:p..92(25)
la Seine ayant nom Popinot, oncle du Popinot  parfumeur , et qui avait épousé une demoiselle  eba-Z:p.391(.5)
ue de livres que j'obtins chez M. Birotteau,  parfumeur , et qui me valut cinq cents francs.  Env-8:p.273(25)
chef aux Finances; M. César Birotteau, riche  parfumeur , et sa femme appelée Mme César; M.   MCh-I:p..50(.6)
s pratiques !     — Ah ! » dit César.     Le  parfumeur , étourdi par les mille cloches que   CéB-6:p.204(18)
ent remis à du Tillet qui, voulant perdre le  parfumeur , fit comprendre à Roguin qu'il cour  CéB-6:p..90(.7)
.     — Pauvre homme, dit l'ancien voisin du  parfumeur , il a donné là un des plus beaux ba  CéB-6:p.302(.4)
ues, toujours ennemis des affaires.  En vrai  parfumeur , il haïssait d'ailleurs une révolut  CéB-6:p..57(42)
grandeurs, dit le savant, mais de chimiste à  parfumeur , il n'y a que la main.     — Hélas   CéB-6:p.125(.7)
erçants ne sommes pas si pointilleux, dit le  parfumeur , il n'y aurait point d'affaire poss  CéB-6:p.112(25)
 un esprit railleur et léger.  Simple commis  parfumeur , il ne mettait point de bornes à so  CéB-6:p..73(19)
e mariage...     — Madame, répondit l'ancien  parfumeur , j'ai agi en honnête homme.  On est  Bet-7:p..61(27)
not.     — Tu as mon secret, Popinot, dit le  parfumeur , j'ai lâché le mot noisette, tout e  CéB-6:p.124(.2)
de tout.     — Diable ! diable ! répondit le  parfumeur , je n'ai pas des mille et des cents  CéB-6:p..97(32)
irai !     — Voilà comme j'étais, s'écria le  parfumeur , je n'ai pas dit un autre mot.  Si   CéB-6:p..95(38)
plorer.  Comme lors de la première visite du  parfumeur , le propriétaire était au coin de s  CéB-6:p.244(29)
auvres d'esprit.  Vauquelin protégea donc le  parfumeur , lui permit de se dire l'inventeur   CéB-6:p..64(16)
irma la réponse du notaire, sans rougir.  Le  parfumeur , lui, devint pourpre.  La soirée fi  CéB-6:p..75(.8)
is pas ce que lui a fait ce pauvre diable de  parfumeur , moi j'en ai pitié comme d'un chien  CéB-6:p.265(34)
reprit le grave Pillerault en s'adressant au  parfumeur , mon neveu, plus d'illusions.  On d  CéB-6:p.252(.7)
 !  Sans mon génie, car j'ai du talent comme  parfumeur , nous serions de petits détaillants  CéB-6:p..47(38)
n monté votre diamant.     — Au fait, dit le  parfumeur , où en sommes-nous ?  Y a-t-il des   CéB-6:p.225(12)
 boutique, si, comme jadis Birotteau, il est  parfumeur , ou le soir, après dîner, entre la   CéB-6:p.273(27)
 cotonnade à raies, et sans ceinture.     Le  parfumeur , perdu dans ses combinaisons, médit  CéB-6:p.116(36)
magistrat; il remplit donc les intentions du  parfumeur , que Célestin et Césarine virent av  CéB-6:p.190(13)
a Spéculation.     — La Spéculation ? dit le  parfumeur , quel est ce commerce ?     — C'est  CéB-6:p.241(37)
 Champagne avaient flétri l'âme de l'honnête  parfumeur , qui crut sortir d'un mauvais lieu   CéB-6:p.244(21)
é pas une vertu pratique à la Bourse.     Le  parfumeur , qui jadis levait un oeil si ardent  CéB-6:p.237(31)
rt jurisconsulte rendit un peu de courage au  parfumeur , qui pria Derville d'obtenir jugeme  CéB-6:p.200(23)
avec Birotteau remarquèrent l'indignation du  parfumeur , qui réprima sa colère en leur prés  CéB-6:p..76(.8)
quer les affaires sans risques.     L'ancien  parfumeur , qui vivait auprès de son oncle, n'  CéB-6:p.288(.5)
ce du magasin étaient confiées à la fille du  parfumeur , qui, placée au-dessus de la premiè  CéB-6:p.270(.2)
évouement.     — On dirait d'une boutique de  parfumeur , s'écria Michel Chrestien en flaira  I.P-5:p.421(.7)
aises affaires.  César Birotteau, le célèbre  parfumeur , s'établit à cette place.  Mais, co  Rab-4:p.275(42)
u sieur Gendrin, et ses arrangements avec le  parfumeur , sans lesquels le bal n'aurait pas   CéB-6:p.178(11)
étaient promis une joie infinie de ce bal de  parfumeur , se dessinaient-elles sur toute la   CéB-6:p.175(27)
t être aimable, il regarda le ruban rouge du  parfumeur , se recula, ouvrit la porte de son   CéB-6:p.209(.6)
deux femmes, qui ne pouvaient voir le pauvre  parfumeur , sentirent des larmes tombées chaud  CéB-6:p.230(.8)
adeleine, je m'y oppose formellement.  Tu es  parfumeur , sois parfumeur, et non pas revende  CéB-6:p..51(30)
es infortunes des Birotteau, le prêtre et le  parfumeur , sont pour moi celles de l'humanité  AvP-I:p..17(25)
 sous les coups de M. Crevel...     — Ancien  parfumeur , successeur de César Birotteau, à l  Bet-7:p..69(12)
 sur notre tableau CÉSAR BIROTTEAU, MARCHAND  PARFUMEUR , SUCCESSEUR DE RAGON, et mets tout   CéB-6:p..42(43)
mère et leur oncle Pillerault regardaient le  parfumeur , surpris du ton sépulcral avec lequ  CéB-6:p.251(11)
me Birotteau.     — À la bonne heure, dit le  parfumeur , tu m'apprécies enfin. »     Les ge  CéB-6:p.171(.7)
la maison Claparon.     — Eh bien, reprit le  parfumeur , un crédit de cent mille francs, ga  CéB-6:p.210(38)
n.  Mon beau-père, M. Crevel...     — Ancien  parfumeur , un maire; je suis dans son arrondi  Bet-7:p.387(18)
s trois étrangers.     « Je voudrais, dit le  parfumeur , un tribunal de juges inamovibles a  CéB-6:p.183(31)
eiller de préfecture à Paris, pour un ancien  parfumeur , vous n'aurez pas à vous plaindre ?  Bet-7:p..60(21)
ne peut germer que dans le crâne d'un ancien  parfumeur  !  Cela sent son comptoir.  Tu n'os  Bet-7:p.337(.3)
tons roses, excellents pour des enseignes de  parfumeur  ! »     Grassou ne put s'empêcher d  PGr-6:p1107(29)
ce sera.  Voyez-vous, madame, un imbécile de  parfumeur  (retiré !) qui n'a qu'une idée en t  Bet-7:p..67(15)
ée finie, l'inventaire épouvanta l'ambitieux  parfumeur  : tous frais prélevés, en vingt ans  CéB-6:p..63(16)
et les idées libertines revinrent si bien au  parfumeur -régence qu'il se dit : « Voudrait-e  Bet-7:p.323(.6)
 aimable, il fut toujours un peu trop ancien  parfumeur ; mais il commençait à s'élever au m  Bet-7:p.181(18)
« Vous avez volé un tronc », dit en riant le  parfumeur .     Roguin dit avoir gagné cet arg  CéB-6:p..75(.5)
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 qui fit suspecter ses moeurs par l'innocent  parfumeur .     « Asseyez-vous, monsieur », di  CéB-6:p.239(17)
r et tôt ! »     Ces phrases stupéfièrent le  parfumeur .     « Il fait venir ce redoutable   CéB-6:p.218(.3)
égler trouva son intérêt à ne pas presser le  parfumeur .     « Je vous ai remis mon mémoire  CéB-6:p.183(.3)
 qui se peignirent sur le visage affaissé du  parfumeur .     « Oui », dit-il enfin.     Ans  CéB-6:p.261(29)
rdez-moi le secret sur cette affaire, dit le  parfumeur .     — Ah ! se dit Xandrot, il revi  CéB-6:p.190(17)
e.     « Je puis emprunter alors, s'écria le  parfumeur .     — Ce serait imprudent, dit Der  CéB-6:p.248(43)
avoir la vérité sur les noisettes, se dit le  parfumeur .     — Des noisettes ? dit Popinot.  CéB-6:p.123(43)
du courage, luttez.     — Luttez ! répéta le  parfumeur .     — Du Tillet a été votre commis  CéB-6:p.189(31)
 Je ne connais pas ces signatures-là, dit le  parfumeur .     — Mais nous avons de si drôles  CéB-6:p..98(16)
t laquelle la sueur se perla sur le front du  parfumeur .     — Oui, dit naïvement Birotteau  CéB-6:p.236(10)
é ma passion pour...     — Pour qui ? dit le  parfumeur .     — Pour Mlle Césarine.     — Ah  CéB-6:p..93(35)
   « Voulez-vous combler votre bonté, dit le  parfumeur .     — Qu'est-ce ? fit Vauquelin.    CéB-6:p.129(31)
uelin gêné par la verbeuse reconnaissance du  parfumeur .     — Ta, ta, ta ! fit Birotteau,   CéB-6:p.128(31)
venait d'entrer pour remettre son mémoire au  parfumeur .     — Un commerçant n'est à l'abri  CéB-6:p.182(20)
e, et sur laquelle je suis ignorant comme un  parfumeur .     — Voyons, qu'est-ce ?     — Je  CéB-6:p.125(27)
    Du Tillet voulait la mort commerciale du  parfumeur .  Aussi le nom des syndics nommés p  CéB-6:p.279(14)
ur patron.  Ces muets hommages flattèrent le  parfumeur .  Birotteau naguère si petit chez l  CéB-6:p.225(.1)
craintes que le jeune négociant inspirait au  parfumeur .  Birotteau se gardait bien de se l  CéB-6:p.181(17)
 comptant, avaient envoyé trois fois chez le  parfumeur .  Dans le commerce, ces niaiseries   CéB-6:p.185(29)
te n’avait de place que pour une boutique de  parfumeur .  Enfin, si La Torpille, cette hist  Emp-7:p.893(35)
ne femme comme moi n'attend jamais un ancien  parfumeur .  Il n'y avait ni dîner commandé, n  Bet-7:p.232(30)
eur Ragon, êtes-vous content de moi ? fit le  parfumeur .  Je lui ai donné là le secret d'un  CéB-6:p.146(.1)
urut dans la rue, mais il ne trouva point le  parfumeur .  L'amant de Césarine entendit touj  CéB-6:p.247(43)
 l'employé n'y retrouvaient aucun vestige du  parfumeur .  Les indifférents concevaient une   CéB-6:p.288(17)
 le vendredi suivant.  Ces délais tuaient le  parfumeur .  Mais enfin ce vendredi se leva.    CéB-6:p.213(28)
u Tillet.     — À ta prospérité, repartit le  parfumeur .  Pourquoi ne vous fournissez-vous   CéB-6:p.220(19)
ison Keller, qui se retira à l'apparition du  parfumeur .  Quand Birotteau se fut expliqué,   CéB-6:p.212(41)
illet, avait démoli la vieille réputation du  parfumeur .  Quoique subitement rentrées, les   CéB-6:p.216(.3)
c'est que d'épouser des artistes, s'écria le  parfumeur .  Regarde donc ta mère qui s'endort  CéB-6:p.165(15)
n rouge mis par le Roi à la boutonnière d'un  parfumeur .  S'il arrivait un malheur à César   CéB-6:p.180(24)
 baron en jetant un regard inquisitif sur le  parfumeur .  Vis foyez ke tît lai monte s'an m  CéB-6:p.231(34)
rbet.     — Mais il me faut des gants et les  parfumeurs  auront la lâcheté de refuser votre  I.P-5:p.353(37)
les coiffeurs de Paris, les perruquiers, les  parfumeurs  avaient décoré leurs portes de cad  CéB-6:p.204(.2)
d toute la France en manquait !... »     Les  parfumeurs  crurent que le pauvre prêtre avait  Epi-8:p.450(40)
 la Pâte des sultanes par caisses à tous les  parfumeurs  de France et de l'étranger, en leu  CéB-6:p..67(.8)
blie entre les tempéraments : les cinq cents  parfumeurs  de France, alléchés par le gain, a  CéB-6:p..67(14)
 par les citoyen et citoyenne Ragon, anciens  parfumeurs  de la cour, restés fidèles à la fa  Epi-8:p.450(.6)
u'elle avait désiré pendant quinze ans.  Les  parfumeurs  en grande tenue s'acquittèrent de   CéB-6:p.166(30)
e un salon.  Dis donc, sommes-nous les seuls  parfumeurs  qui soient dans les honneurs ?  N'  CéB-6:p..43(21)
nfant dans les bras de son père, et les deux  parfumeurs  s'arrosèrent de leurs larmes.  Le   CéB-6:p.285(27)
 Matelot, il déploya, le premier d'entre les  parfumeurs , ce luxe d'affiches, d'annonces et  CéB-6:p..64(23)
avait reconnu l'importance.     « Paraissez,  parfumeurs , coiffeurs et débitants ! s'écria   CéB-6:p.138(.7)
 affiches de la Maison Popinot et compagnie,  parfumeurs , rue des Lombards ?  N'y a-t-il pa  eba-Z:p.391(.3)
 de magasin, chez M. et Mme Ragon, marchands  parfumeurs .  César possédait alors une paire   CéB-6:p..55(.6)
Souviens-toi donc de ce que nous sommes, des  parfumeurs .  Il y a seize ans, avant que tu n  CéB-6:p..44(11)
 en sursaut par un épouvantable rêve.     La  parfumeuse  s'était vue double, elle s'était a  CéB-6:p..37(21)
Birotteau.     — Mais oui, répondit la belle  parfumeuse  toujours sous le charme de cette o  CéB-6:p.145(10)
lui la mansarde d'un commis.  Ainsi la belle  parfumeuse , après avoir joui pendant un mois   CéB-6:p.270(12)
 ne sais quelle suavité au profil grec de la  parfumeuse , dont la beauté parut dans toute s  CéB-6:p.172(25)
re en voiture.  En voyant la resplendissante  parfumeuse , les deux savants tombèrent dans l  CéB-6:p.172(42)
 — Il y a dépenses et dépenses, dit la belle  parfumeuse .     — Eh ! madame, croyez-vous qu  CéB-6:p.102(21)

pari
tion, c'est contrat que je voulais dire.  Le  pari  constitue un contrat.     FLEURY     Non  Emp-7:p1021(11)
re avait été l'adversaire de Bianchi dans le  pari  du coeur espagnol.     Montefiore et Dia  Mar-X:p1041(18)
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ment agité.  Les Vénitiens crurent à quelque  pari  entre Genovese et ses camarades.  La Tin  Mas-X:p.596(38)
, pardieu, il les paria bel et bien; mais le  pari  est un jeu.  Son adversaire était un aut  eba-Z:p.472(16)
le qui me donna du courage.  Ce fut comme un  pari  fait avec moi-même, et où j'étais le jou  PCh-X:p.133(23)
ait sans doute quelque déjeuner provenu d'un  pari  fait chez Mlle Malaga... »     Il regard  Pet-Z:p.177(13)
re un dîner offert par Nathan, qui payait un  pari  perdu, une de ces débauches dont on dit   SMC-6:p.628(35)
mandait un rentrant ou quelque supplément de  pari  pour l'écarté.  Mais s'il ne se permetta  Med-9:p.388(33)
le, avec la soie, si abondante en Chine.  Un  pari  se fit devant moi.  Comme MM. Didot sont  I.P-5:p.221(28)
 Enfin, n'essayez d'aucune manière, même par  pari , d'arriver à moi.  Hélas ! quoique libre  M.M-I:p.536(16)
ille, je gage un souper...     — Je tiens le  pari , dit Châtelet intéressé à savoir la véri  SMC-6:p.443(23)
é. [...]     [...] [f° 63] est le fruit d'un  pari , et je n'ai pas dit [...] à mes adversai  eba-Z:p.695(27)
it vingt-cinq ou trente louis au jeu dans un  pari , naturellement il payait; puis il les dé  MNu-6:p.347(40)
 saint homme !  Puis je lui raconterai notre  pari , pour lui remettre le coeur.  C'est ce q  Emp-7:p1026(31)
ù Valentin, curieux de connaître le sujet du  pari , s'arrêta pour écouter attentivement la   PCh-X:p.272(21)
 le ministère sans vous ?  Qui se met de mon  pari  ?     DUTOCQ     Je ne puis en être, je   Emp-7:p1020(26)
it-il ? se démentirait-il ? qui gagnerait le  pari  ?  Irez-vous ? n'irez-vous pas ? comment  CdV-9:p.698(11)
nu !.., dit l'autre.  — Vous êtes témoins du  pari  ? " s'écria Bianchi d'un air triomphant,  eba-Z:p.473(21)
ffreuse caricature ?     BIXIOU     Et notre  pari  ? oubliez-vous que je jouais le jeu du d  Emp-7:p1105(28)
 les salons pour un souper, fruit de quelque  pari ; les frais de la conversation parisienne  I.P-5:p.491(32)
e, et le Code n'accorde pas d'action pour le  pari .     DUTOCQ     C'est le reconnaître que  Emp-7:p1021(15)
 cheval à vendre, le délicieux objet de leur  pari .  Ces juges vieillis dans la connaissanc  SMC-6:p.444(.5)
er, les correcteurs perdirent tous deux leur  pari .  Le papier de Chine ne se fabrique ni a  I.P-5:p.221(36)
lus chers au parieur que ne l'est l'objet du  pari .  Les paroles du jeune avoué furent donc  CoC-3:p.329(18)
 division.     VIMEUX     Je me mets dans le  pari .  Vous y mettez-vous, monsieur Poiret ?   Emp-7:p1020(19)
nous, et nous mettrait à l'ombre; ainsi, par  pari ...     — Oh ! dit l'émigré, nous n'avons  Cho-8:p1022(16)
 rapporte des bonnes fortunes, des duels des  paris  perdus aux courses, des déceptions, des  CdM-3:p.530(.2)
  Les rumeurs furent telles qu'il se fit des  paris  pour ou contre le mariage.  Suivant la   CdM-3:p.591(15)
 parle pas de ce que vous perdrez au jeu, en  paris , en présents; il est impossible de ne p  PGo-3:p.178(33)
ra-t-il ? ne parlera-t-il pas ? engendra des  paris .  Depuis l'accès de rage par lequel il   CdV-9:p.695(39)

paria
en guise de crachat à votre surcot ?  Allez,  paria  de la chrétienté !...  Juif, rentre dan  Pat-Z:p.250(41)
rçait de deviner tous ses désirs.  Ce pauvre  paria , croyant être désagréable à sa femme, r  Ten-8:p.511(25)
 ça ? dit Blondet à l'abbé.     — Je suis un  paria , l'on m'espionne comme l'ennemi commun,  Pay-9:p.125(13)
habitant de l'Houmeau ressemblait assez à un  paria .  De là procédaient ces haines sourdes   I.P-5:p.152(19)
d'âme, manque d'argent ou de pouvoir, est un  Paria .  Qu'il reste dans son désert; s'il en   PCh-X:p.266(40)
ans sans voir personne, et menant une vie de  paria .  Voici comment et pourquoi.  Je n'avai  Lys-9:p.974(29)
pas fait un beau tableau de cette famille de  parias  au sein d'un des plus jolis sites de l  Ten-8:p.512(.1)
ous ferons observer que ces neuf millions de  parias  femelles produisent çà et là des milli  Phy-Y:p.925(15)
sante, la plus belle et la plus élégante des  Parias  femelles qui composent la classe des f  SMC-6:p.643(27)
en plaignant, en secourant, en méprisant les  Parias  que l'avarice ou le malheur paternel l  L.L-Y:p.600(.3)

parier
e écus.  Il ne les joua pas, pardieu, il les  paria  bel et bien; mais le pari est un jeu.    eba-Z:p.472(16)
erçu par aucune personne de connaissance, je  pariai  pour un petit homme gras et réjoui, su  PCh-X:p.123(34)
e femme supérieure désillusionnée.  D'autres  pariaient  pour le précepteur, et Mme Piédefer  Mus-4:p.790(43)
re noblement étouffé.  La plupart des hommes  pariaient  que le beau Victurnien en était pou  Cab-4:p1025(31)
disant adieu sur le pas de la porte cochère,  pariaient , la science et la vérité sur la mai  Pon-7:p.572(12)
sa pour avoir fait une folie, financièrement  pariant , fit donc une excellente affaire en é  Mus-4:p.638(41)
clerc, c'est un cabinet de figures.     — Je  parie  cent francs contre un sou, reprit Godes  CoC-3:p.318(31)
 plus d'une fois, un railleur Blondet, avait  parié  l'interloquer, et avec succès, en dirig  M.M-I:p.624(15)
e vulgaire, dit La Palférine.     — Bah ! je  parie  le mémoire de mon menuisier qui me scie  HdA-7:p.786(11)
 femelles ne savent ce qu'elles veulent.  Je  parie  ma tête à couper que, si je retourne ch  PrB-7:p.832(31)
d a enfoncé Maxime, s'écria Malaga.     — Je  parie  pour Maxime, dit Cardot, on ne l'a jama  HdA-7:p.786(13)
 le masque à qui Lucien donnait le bras.  Je  parie  pour Mme de Sérizy.     — Il n'y a pas   SMC-6:p.443(.5)
 combien la mesure est équitable et sage, je  parie  qu'elle n'aura pas lieu.  Oui ! elle ma  Emp-7:p1026(.6)
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lle ne fait que commencer.     — Eh bien, je  parie  qu'elle y va.     — Ce n'est guère poss  A.S-I:p.971(.6)
s qu'il est noble, s'écria Boucard.     — Je  parie  qu'il a été portier, répliqua Godeschal  CoC-3:p.317(.2)
.  Mais où peut-il prendre de l'argent ?  Je  parie  qu'il en demande à ses anciennes maître  Bet-7:p.373(23)
  « Qu'y a-t-il, Victorin ? dit Lisbeth.  Je  parie  que c'est quelque désastre causé par to  Bet-7:p.208(38)
 Tu te feras attraper avec tes journaux.  Je  parie  que tu ne seras pas seulement allé jusq  I.G-4:p.571(36)
aconter quelque chose de cette exécution, je  parie  que vous ne l'avez pas ordonnée...       ElV-X:p1142(35)
du tout, dit le maître à Mistigris.     — Je  parie  tout ce que vous voudrez, reprit George  Deb-I:p.778(11)
r, dit-il en montrant le comte de Sérisy, je  parie  tout ce que vous voudrez...     — Parie  Deb-I:p.778(.8)
 ? car vous en serez, monsieur Phellion.  Je  parie  un dîner de cinq cents francs au Rocher  Emp-7:p1021(.1)
et colonel sous la République.     — Ah ! je  parie  un spectacle pour tout le monde qu'il n  CoC-3:p.317(13)
eux exemplaires de Shylock.  Ils vont, je le  parie , à la Halle placer leurs écus à cent po  Emp-7:p1094(42)
tout, dit Michu d'un air goguenard.     — Je  parie , Corentin, dit le plus vieux des deux a  Ten-8:p.516(.5)
e lui laissez ni le cornet, ni les dés; elle  parie , elle fait galerie.  J'ai le droit, la   M.M-I:p.546(.5)
les divagations de ton ivresse ?     — Je te  parie , je peux te le prouver.  Prenons la mes  PCh-X:p.204(30)
'il jugea les finasseries inutiles.     « Je  parie , monsieur, dit-il audacieusement, que v  Mus-4:p.637(13)
 »  Il se jeta passionnément à ses pieds.  «  Parie , non pour te justifier, mais pour calme  Fer-5:p.849(40)
abourdin.     BIXIOU     Le bureau Rabourdin  parie -t-il en masse contre moi ?     TOUS      Emp-7:p1025(17)
chi, le même qui, pendant la campagne, avait  parié  manger le coeur d'une sentinelle espagn  Mar-X:p1038(18)
ns savoir enfin s'il a une maîtresse... j'ai  parié  pour... je veux gagner...     — Il est   Bet-7:p.405(.4)
ue de le tuer lui-même.     — Monsieur, j'ai  parié  vingt louis, il m'en revient quarante.   Sar-6:p1049(31)
blissons d'abord le point de fait.  Qu'ai-je  parié , messieurs ? un spectacle.  Qu'est-ce q  CoC-3:p.318(15)
on oncle.     — Ah ! la coquine, je l'aurais  parié .  De mon temps, les femmes de la cour é  Fir-2:p.155(31)
ous les mémoires, rectifient tous les faits,  parient  toujours cent contre un, sont sûrs de  Fir-2:p.146(26)
 chevaux de prix et d'en changer souvent, de  parier  aux courses, de donner des soupers qui  eba-Z:p.665(40)
ays où il y a trois pouvoirs, il y a mille à  parier  contre un, qu'un employé qui n'est pro  Emp-7:p1006(31)
tout ce qu'il faudra que je sois.  Je compte  parier  dans les réunions préparatoires...      A.S-I:p.990(40)
udra, c'est en France une manière de ne rien  parier  du tout, dit le maître à Mistigris.     Deb-I:p.778(10)
e, puis avec un sourire d'Italien : “Veux-tu  parier  mille écus, lui dit-il en montrant une  eba-Z:p.473(.9)
faire cesser en se mettant à jouer.  J'allai  parier  pour son adversaire, mais en désirant   Aub-Y:p.114(34)
e Florentine les mille francs en or, et vint  parier  pour son mystificateur.  Georges avait  Deb-I:p.867(16)
 d'une fois elle avait entendu des plaisants  parier  qu'elle y était empalée.  Sa figure ma  MCh-I:p..48(25)
anterie des bureaux à son égard consistait à  parier  qu'il portait un corset.  Primitivemen  Emp-7:p.973(.7)
 pas été soigné comme vous !...  Voulez-vous  parier  qu'on ne l'a pas soigné comme vous !..  Pon-7:p.605(36)
 ! dit Bixiou.     — À boire !     — Veux-tu  parier  que je bois une bouteille de vin de Ch  PCh-X:p.104(24)
trouva trop joli pour un tigre, il offrit de  parier  que Paddy était une tigresse apprivois  MNu-6:p.345(14)
s la baïonnette au clair de la lune, veux-tu  parier  tes mille écus que, sans autre arme qu  eba-Z:p.473(13)
, je parie tout ce que vous voudrez...     —  Parier  tout ce qu'on voudra, c'est en France   Deb-I:p.778(.9)
     — Ha ! s'écria le petit clerc, qui veut  parier  un spectacle que le colonel Chabert es  CoC-3:p.355(24)
ions assez bêtes pour nous laisser prendre à  parier .  Beaudenord, gêné dans ses dix-huit m  MNu-6:p.347(43)
nt le prévenir qu'une jeune dame voulait lui  parier .  Le chirurgien et les trois officiers  Mus-4:p.695(.5)
pari ?     DUTOCQ     Je ne puis en être, je  parierais  à coup sûr.  M. Rabourdin est nommé  Emp-7:p1020(28)
rnure que donne l'habitude des salons, et je  parierais  avec vous volontiers que ce jeune h  Bal-I:p.140(20)
: pas de femmes, toujours à son affaire.  Je  parierais  ma moustache gauche qu'il ignore le  Cho-8:p.964(.9)
ns rencontrer des manigances infernales.  Je  parierais  ma tête contre un pied de cette sal  PGo-3:p.140(21)
son mari; mais Mme Jules est si jolie que je  parierais  pour elle.  Tout cela est du dernie  Fer-5:p.827(33)
 aujourd'hui les affaires sont gâtées, et je  parierais  qu'il y aura eu du grabuge avec la   Pay-9:p.310(23)
ir par préméditation.  Elle aime déjà, je le  parierais .     — Bah ! peut-être est-ce la fi  Pax-2:p.100(34)
toit en toit, et d'un côté de rue à l'autre,  parièrent  de suivre le Roi.  Chacun alla pren  Cat-Y:p.393(25)
De grâce ! un peu de silence : vous rirez et  parierez  après.     THUILLIER     Rirez et pa  Emp-7:p1022(.2)
tron.  Georges joue crânement bien l'écarté,  pariez  pour lui... »     Dans la cruelle posi  Deb-I:p.867(.9)
l'autre sous son harnais de fange.  Pour qui  pariez -vous ?... dit Desroches qui regarda so  HdA-7:p.786(.4)
x.  « Toi ? — Oui, moi ! — Je t'en défie ! —  Parions  ? — Oh ! il ira. »  Au moment où Vale  PCh-X:p.272(20)
st un ancien concierge, dit Godeschal.     —  Parions  qu'il est noble, s'écria Boucard.      CoC-3:p.317(.1)
 la volonté de ne pas danser.     — Colonel,  parions  votre cheval gris pommelé contre cent  Pax-2:p.110(.5)
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pariétaire
es sont enlacées par les mille festons de la  pariétaire .  Les marches du perron sont dislo  AÉF-3:p.711(33)
ieurs de ces végétations dues au hasard, des  pariétaires  jaunes, des liserons, des convolv  EuG-3:p1039(20)
la pluie.  Surmontés de quelques aloès et de  pariétaires  venues au hasard, les pilastres c  Med-9:p.397(29)
 chaque marche.  Les nombreuses familles des  pariétaires , la camomille, les cheveux de Vén  CdV-9:p.712(25)
; le temps y a mis ses rides; la mousse, les  pariétaires , les herbes y croissent de tous c  eba-Z:p.795(15)
flées sauvages, de lierres, de mousses et de  pariétaires .  Ces plantes indestructibles déc  Gre-2:p.422(.5)

parieur
côté.  Les joueurs virent arriver ce nouveau  parieur  avec plaisir, car tous, avec l'instin  Deb-I:p.867(18)
 le plaisir du gain deviennent plus chers au  parieur  que ne l'est l'objet du pari.  Les pa  CoC-3:p.329(18)
mit sa tête dans ses mains, pria l'un de ses  parieurs  de tenir son jeu, et se leva.     «   Aub-Y:p.115(.5)
ut remporté le prix de la course, et que les  parieurs  furent réunis chez un aubergiste où   Cab-4:p1023(.7)

Paris
-> Article-Paris
-> Café de Paris
-> Député à Paris (Le)
-> École de Paris
-> fait-Paris
-> grand homme de province à Paris (Un)
-> Itinéraire de Paris à Jérusalem
-> Mystères de Paris (Les)
-> Passants de Paris (Les)
-> Premiers-Paris
-> Revue de Paris
-> rue de Paris
-> Tableau de Paris

sselle, lé chas honte manché lâ grôdenne tan  Bâri  sti nouitte !  Satisfait d'apporter à ce  FdÈ-2:p.279(22)
-il cela ?     — On m'a did qu'il y affait à  Baris  ein ôme gabaple te tégoufrir la phâme q  SMC-6:p.525(34)
 grand et gros Alsacien) foissi ein afoué té  Baris  qui témente à barler à moncière.     —   SMC-6:p.669(31)
s haurez ein pel éguipache, le blis choli te  Baris , disait Nucingen pendant le chemin.  Do  SMC-6:p.578(.9)
                           UN GRAND HOMME DE  PARIS      EN PROVINCE     La fameuse maison B  eba-Z:p.401(.1)
                         CE QUI DISPARAÎT DE  PARIS      Encore quelques jours, et les Pilie  eba-Z:p.575(29)
sorte que le plus court chemin pour aller de  Paris  à Arcis est cette route départementale   Dep-8:p.774(34)
ux Toulouse, leurs successeurs, est celle de  Paris  à Beaumont-sur-Oise, ligne étonnamment   Deb-I:p.735(.6)
plus qu'aucune de ces idoles passagères dont  Paris  a besoin et dont il s'amourache pour qu  DdL-5:p.940(34)
nce sur les capitaux va très bien.  J'ai, de  Paris  à Blois, placé près de deux millions; m  I.G-4:p.573(.3)
s Enfants !  J'ai fait deux mille Enfants de  Paris  à Blois.  Bonne petite affaire !  Il n'  I.G-4:p.574(16)
ne qu'il termine brusquement sur la route de  Paris  à Bordeaux, en formant une sorte de pro  I.P-5:p.150(19)
le long de laquelle passe la grande route de  Paris  à Bordeaux.  Personne n'ignore la céléb  I.P-5:p.150(39)
vance du messager entre Bourg et Belley.  De  Paris  à Bourg, ils avaient couché trois fois,  eba-Z:p.459(37)
e était une des trente belles écaillères que  Paris  a célébrées, avide, bavarde, brutale, t  Pon-7:p.666(23)
très significatif est donné par le peuple de  Paris  à ces maisons composées, pour ainsi dir  Fer-5:p.866(14)
s Touchard finirent par étendre le voyage de  Paris  à Chambly.  La concurrence alla jusqu'à  Deb-I:p.735(17)
de Mme de Dey, pendant que, sur le chemin de  Paris  à Cherbourg, un jeune homme vêtu d'une   Req-X:p1115(23)
n trouvera le même hôtel, le même garçon, de  Paris  à Constantinople, comme on trouve le mê  eba-Z:p.423(31)
fois depuis trente ans.  Puis, M. Grandet de  Paris  a de hautes prétentions pour son fils.   EuG-3:p1038(13)
 SAVANTS     I     PHYSIONOMIE DE LA RUE      Paris  a des rues courbes, des rues qui sepent  eba-Z:p.531(36)
n savant     I     PHYSIONOMIE DE LA RUE      Paris  a des rues courbes, des rues qui serpen  eba-Z:p.549(.6)
ur des chemins de fer de Paris à Lyon, ou de  Paris  à Dijon, ou de Montereau à Troyes.       Dep-8:p.790(12)
 Savaron a d'ailleurs invité son confrère de  Paris  à dîner au sortir du palais.  En accept  A.S-I:p.916(.1)
roce activité.  Personne ne soupçonne à quoi  Paris  a dû le Vaudeville Dix-huitième siècle,  PrB-7:p.828(43)
ssez-moi vous expliquer comment mon séjour à  Paris  a dû me gâter l'âme.  La société du duc  Cho-8:p1143(31)
la fin de l'année 1765.  Vendre son fonds de  Paris  à Espérance Boirouge n'était rien, il f  eba-Z:p.392(18)
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 ce n'est pas seulement par plaisanterie que  Paris  a été nommé un enfer.  Tenez ce mot pou  FYO-5:p1039(29)
pantalon de cette toile grossière qui sert à  Paris  à faire des emballages.  Tout citadin a  Pay-9:p..71(14)
  Cet inconvénient avait obligé les curés de  Paris  à faire garder pendant un certain laps   eba-Z:p.483(24)
 d'oeil rapidement jeté sur la population de  Paris  a fait concevoir la rareté d'une figure  FYO-5:p1054(11)
ne de cavalerie qui n'est encore allé que de  Paris  à Fontainebleau, et de Fontainebleau à   Mem-I:p.308(21)
 donc pourquoi La Brière est allé du Havre à  Paris  à franc étrier ?     - Votre secrétaire  M.M-I:p.674(.1)
f heures, dit Ernest à Butscha, je pars pour  Paris  à franc étrier, j'y puis être demain ma  M.M-I:p.664(.7)
cousine Bette, en proie depuis son arrivée à  Paris  à l'admiration des cachemires, avait ét  Bet-7:p..89(34)
iple de saint Thomas, M. de Bourbonne vint à  Paris  à l'insu d'Octave, et voulut prendre de  Fir-2:p.148(37)
 Pierrotin et son collègue régnaient donc de  Paris  à L'Isle-Adam, aimés par le pays entier  Deb-I:p.736(.7)
pût faire son commerce en grand en allant de  Paris  à la banlieue.  Mme Cardinal, veuve d'u  P.B-8:p.172(.7)
 la France.  Elle remit donc son départ pour  Paris  à la fin de cette lutte.  Royaliste, el  Béa-2:p.691(38)
quoi l'on nous en veut.  Je le vois quittant  Paris  à la fin de l'hiver, venant à Gondrevil  Ten-8:p.646(28)
er non pas la plaisanterie à la mode, car de  Paris  à la frontière elle s'évente; mais ce m  Hon-2:p.526(13)
aisi de cette brusque transition du poétique  Paris  à la muette et sèche province.  Mais qu  Rab-4:p.426(.2)
-Pétersbourg, ce qui est à la page 45, est à  Paris  à la page 19.  Les incorrections de lan  Lys-9:p.934(17)
 entendu jouer le prélude dans un boudoir de  Paris  à la personne qu'il aimait, et dont cet  DdL-5:p.910(30)
 un effort, car à votre âge s'aventurer dans  Paris  à la piste des méfaits d'un étourdi...   U.M-3:p.873(18)
 ?), dès qu'un effet transmis de la place de  Paris  à la place d'Angoulême est impayé, les   I.P-5:p.591(32)
 vers son mari : « Tu seras juge suppléant à  Paris  à la première vacance, tu sers le Roi l  Cab-4:p1082(10)
gitent les ambitions judiciaires voient tous  Paris  à leur début, tous aspirent à briller s  Cab-4:p1059(34)
y vient la marée.  Ce qui se passe autour de  Paris  a lieu de même aux environs de toutes l  CdV-9:p.817(.6)
s du faubourg Saint-Germain, les plaisirs de  Paris  à lui prodiguer, ces diverses joies fir  Pay-9:p.153(.2)
és.     — Le directeur des chemins de fer de  Paris  à Lyon, ou de Paris à Dijon, ou de Mont  Dep-8:p.790(11)
 secret, nous aurions eu le temps d'écrire à  Paris  à M. des Grassins.  Il aurait pu nous e  EuG-3:p1148(37)
ion procurait à un voyageur en lui rappelant  Paris  à Milan, vous ne vous étonnerez pas de   FdÈ-2:p.273(.5)
ents de Lucien se réveillèrent : il traversa  Paris  à minuit, arriva chez d'Arthez, vit à t  I.P-5:p.529(43)
t devenir poétique.     En 1819, j'allais de  Paris  à Moulins.  L'état de ma bourse m'oblig  Mes-2:p.395(16)
On stimulait alors la curiosité publique, de  Paris  à Nantes, par les moyens en usage à cet  Cat-Y:p.303(25)
it, et sur laquelle passe la grande route de  Paris  à Nantes.  En haut de la rampe est une   Gre-2:p.421(26)
erai dans une maison où va tout Paris, notre  Paris  à nous, celui des beaux, des gens à mil  PCh-X:p.145(34)
rd'hui cette semaine suffirait pour aller de  Paris  à Odessa par terre, c'est-à-dire pour f  eba-Z:p.459(40)
tible, les délices qu'on éprouve à traverser  Paris  à onze heures et demie du soir, emporté  Pat-Z:p.314(14)
 qu'il y a vingt plus spirituelles femmes de  Paris  à Paris.  Les hommes me roucoulent des   Mem-I:p.326(.4)
tite ou ta grosse aventure. »     Ce qui, de  Paris  à Pékin, aurait fait remarquer le cheva  V.F-4:p.823(.6)
hiers, avait cinq enfants.  Trois allèrent à  Paris  à pied en faisant le commerce des vieux  eba-Z:p.401(.8)
n, après avoir déjeuné toutefois, traversait  Paris  à pied, selon la simplicité de moeurs a  SMC-6:p.727(37)
   — Oui.  Le pauvre jeune homme est venu de  Paris  à pied.  Je l'ai trouvé chez Courtois m  I.P-5:p.640(23)
saisis aucun sens : il parle des environs de  Paris  à propos du coeur humain et (il pose sa  Emp-7:p1027(.3)
vu les distances, que M. Buloz l’ait livré à  Paris  à quelqu’un en septembre, à mon insu; c  Lys-9:p.931(35)
taient à coups d'annonces et d'affiches dans  Paris  à qui ferait les serrures les plus impé  FdÈ-2:p.347(23)
mble ?     — Es-tu fou, my dee ?  J'irais de  Paris  à Rome déguisée en laquais, je ferais p  Lys-9:p1176(23)
n.  Le duc commanda ses équipages et vint de  Paris  à Rouen en conduisant à son château la   EnM-X:p.950(13)
s embûches; et pour ce fait, la cour alla de  Paris  à Saint-Germain.  La reine ne voulut pa  Cat-Y:p.201(17)
étaient construits.  Les voyageurs venant de  Paris  à Sancerre par la route d'Italie ne tra  Mus-4:p.630(11)
l voulait passer à Saumur plus de temps qu'à  Paris  à se brosser les ongles, et y affecter   EuG-3:p1056(.8)
and, par des causes bizarres, vous êtes dans  Paris  à sept heures et demie ou huit heures d  Emp-7:p.947(41)
ses avec ce Parisien qu'elle a fait venir de  Paris  à ses frais, et qu'elle dorelote sous l  Pay-9:p.288(21)
ssi spirituelle que je le suppose, tu verras  Paris  à ses frais.  Va, ma petite biche, va l  V.F-4:p.826(18)
e pièce de sa maison.  Le Parisien envoya de  Paris  à son cousin une belle paire de mouchet  eba-Z:p.425(.5)
permet quelquefois la fatalité.  La VILLE DE  PARIS  a son grand mât tout de bronze, sculpté  FYO-5:p1052(.7)
 un roman au profit de ces deux braves !      Paris  a tenu trois jours, Napoléon est apparu  Ten-8:p.498(.2)
omprendre.  Quand on s'occupa de la route de  Paris  à Toulouse, il était naturel de la diri  Rab-4:p.361(.9)
 vous parlerai point du voyage que je fis de  Paris  à Tours avec ma mère.  La froideur de s  Lys-9:p.980(38)
 Nous étions séparés par la rivière, j'avais  Paris  à traverser; mais enfin, à une distance  AÉF-3:p.681(.6)
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t écrouer les inculpés à la maison d'arrêt.   Paris  a trois maisons d'arrêt : Sainte-Pélagi  SMC-6:p.701(10)
fenseur par le marquis durant leur voyage de  Paris  à Troyes.  Bordin écouta, les pieds au   Ten-8:p.643(11)
gangrenées de demi-civilisation qui cerclent  Paris  à une distance de quarante lieues, supp  eba-Z:p.424(.2)
te scène, la voiture de Beaumont qui part de  Paris  à une heure s'était arrêtée à la grille  Deb-I:p.824(.6)
 tomber une bonne pièce et faire courir tout  Paris  à une mauvaise.  Si Dauriat refuse d'im  I.P-5:p.383(29)
l'autre convive.     « Il aura voulu montrer  Paris  à Ursule, dit Minoret-Levrault.     — P  U.M-3:p.880(20)
souviens d'avoir fait un voyage en coucou de  Paris  à Villeparisis : distance, sept lieues;  Pet-Z:p.139(37)
ambocher, pour courailler !  On peut dîner à  Paris  à vingt-cinq sous par jour, et le vous   Bet-7:p.112(.9)
 la Revue de Saint-Pétersbourg est arrivée à  Paris  à votre honte, marchand d’épreuves en t  Lys-9:p.963(36)
e de s'élever ainsi sur le talent d'autrui.   Paris  a vu deux ou trois parvenus de ce genre  Env-8:p.221(.1)
es fermiers aux possesseurs de terres.  Tout  Paris  a vu l'un des plus fameux tailleurs bât  P.B-8:p.171(14)
dre à tout moment sa justice pour lui-même.   Paris  a vu le président de son tribunal de co  CéB-6:p.272(43)
éductions qui se trament en ce pays ?  Aussi  Paris  a-t-il ses thériakis, pour qui le jeu,   FYO-5:p1050(40)
oblesse : il imita les allures de ceux à qui  Paris  accordait sa coûteuse attention, il sen  Cab-4:p1008(21)
à étaient jadis les volières royales où tout  Paris  accourut un jour voir une autruche viva  Cat-Y:p.394(42)
les les grands artistes inconnus qui font le  Paris  actuel et sa production européenne avai  Bet-7:p.377(35)
 qui passe pour l'homme le plus malicieux du  Paris  actuel, par un bon goût qui ne surprend  Hon-2:p.528(10)
s un hors-d'oeuvre que de décrire ce coin de  Paris  actuel, plus tard on ne pourrait pas l'  Bet-7:p..99(30)
 du Guénic et de Maufrigneuse, les fleurs du  Paris  actuel, qui vivent à une grande distanc  FMa-2:p.200(.2)
rine, un des lions les plus entreprenants du  Paris  actuel.  La Palférine comprit combien l  FMa-2:p.243(21)
taire était jaloux de l'esprit d'un roué que  Paris  admira deux jours, de même qu'une duche  M.M-I:p.641(31)
re nommer promptement son gendre substitut à  Paris  afin d'avoir sa fille près de lui.  Ce   eba-Z:p.421(.6)
si les fils de cette trame, retournerai-je à  Paris  afin de mettre en jeu les hautes puissa  Cab-4:p1059(18)
lent citoyen, qui s'est promené partout dans  Paris  afin de rencontrer ses anciens camarade  PGr-6:p1111(17)
nnée les tailles longues des Anglaises, tout  Paris  alla voir Pothier et Brunet dans Les An  A.S-I:p.916(37)
e âme pour partager ses moindres sensations,  Paris  allait être un affreux désert.  Lucien   I.P-5:p.264(35)
es toits, explique et l'énorme population de  Paris  alors agglomérée sur le dixième du terr  Cat-Y:p.211(30)
he de sa passion.  Les plus belles femmes de  Paris  animaient les salons de leurs toilettes  PGo-3:p.264(.5)
ectionné serviteur,     HONORÉ DE BALZAC      Paris  août 1835.     En 1822, au commencement  Aba-2:p.463(.5)
 jeune corvette, un beau matin les salons de  Paris  apprirent le mariage de Mlle de Fontain  Bal-I:p.163(28)
 fit un point d'honneur d'obéir, et revint à  Paris  après avoir écrit, en attendant le dépa  M.M-I:p.578(22)
ition en le voyant revenir par trois fois de  Paris  après avoir gravi chaque fois un nouvea  Mus-4:p.651(.9)
  — De beaux-arts !...  — Et il est arrivé à  Paris  après la déroute ?...  — En 1833, il av  Bet-7:p..88(31)
effet nommé substitut du procureur général à  Paris  après le procès actuel, et devint un de  Ten-8:p.642(19)
nhomme est assez rusé pour aller se marier à  Paris  après un an de domicile, et reconnaître  U.M-3:p.844(28)
demain avec Chesnel que Mlle Armande irait à  Paris  arracher son neveu à sa perdition.  Si   Cab-4:p1032(26)
ointain d'un autre monde, comme la rumeur de  Paris  arrive sur les tours de Notre-Dame.      PCh-X:p..73(.6)
 il avait nom...  Marion !  Puis il revint à  Paris  assez à temps pour complimenter le Prem  Ten-8:p.693(42)
serait obligé d'aller à sept cents lieues de  Paris  attaquer un pays immense et désert, Bor  Env-8:p.313(23)
ontraire n'arrive pas.  Ainsi, les femmes de  Paris  attendent l'heure et le moment de se fa  Mus-4:p.656(20)
 !  En effet, les plis d'une vieille robe de  Paris  attestent encore du goût, on se l'expli  I.P-5:p.273(34)
r Husson une des demi-bourses de la Ville de  Paris  au collège Henri IV, et il envoyait par  Deb-I:p.761(32)
aut un peu plus bas, et ils courent par tout  Paris  au désespoir.  Les fantaisies d'une fem  SMC-6:p.933(43)
si, sous peu, la grande et immense figure de  Paris  au dix-neuvième siècle sera terminée, n  SMC-6:p.426(34)
ne capitale qui luttait victorieusement avec  Paris  au douzième siècle, quand les comtes de  Pie-4:p..65(14)
ur les soldats de Napoléon.  Il descendit de  Paris  au Havre accompagné de Dumay, à qui, pa  M.M-I:p.486(23)
voulez, des leçons d'un père à sa fille.  De  Paris  au Havre, ce fut entre les deux amis un  M.M-I:p.600(33)
ient, à raison de trois francs de guides, de  Paris  au Havre.  Le père avait complètement r  M.M-I:p.600(21)
ée négligemment, comme le sont les femmes de  Paris  au matin; elle embaumait, elle avait sa  PGo-3:p..97(.1)
ns !     — Par quelle raison peut-il quitter  Paris  au milieu de l'hiver ?     — Tout Arcis  Ten-8:p.618(10)
onfesser, le vieux baron de Piombo restait à  Paris  au milieu de ses ennemis.  Ginevra Piom  Ven-I:p1045(24)
e trouvait chez lui.  Il se mit à errer dans  Paris  au milieu des voitures les plus brillan  Ven-I:p1098(25)
i, le général le mit à la porte, et revint à  Paris  au mois de février.     CHAPITRE X       Pay-9:p.343(.9)
iété maternelle.  Si le chevalier fût venu à  Paris  au moment où elle y brillait, elle eût   V.F-4:p.845(21)
c.  Ne serait-ce pas une folie que d'aller à  Paris  au moment où je dois liquider ici le re  CdM-3:p.614(25)
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rge au frère de Martin Falleix, et partit de  Paris  au moment où l'Administration discutait  Fer-5:p.900(26)
 leurs amis firent à Calyste les honneurs de  Paris  au moment où la saison des fêtes allait  Béa-2:p.839(25)
de réalité que M. de La Baudraye se rendit à  Paris  au moment où le Cardinal y fut appelé p  Mus-4:p.636(33)
à l’insu de l’Empereur, dégager la France et  Paris  au moment où Paris capitulait, et où l’  Ten-8:p.494(37)
 Ah ! reprit-il en soupirant, il n'y a qu'un  Paris  au monde, et c'est grand dommage qu'on   Cho-8:p.977(18)
ient naïves les habitations des bourgeois de  Paris  au quatorzième siècle, et combien simpl  Cat-Y:p.205(.4)
tié d'un procureur du Roi devenu substitut à  Paris  aujourd'hui, qui ne m'a pas pardonné ma  Pon-7:p.665(.8)
ques quittera bientôt la maison pour aller à  Paris  auprès de son grand-père, et vous m'ave  Lys-9:p1219(10)
rivole en apparence; et, lorsque vos amis de  Paris  auront admis ou rejeté nos maximes, esp  Pat-Z:p.230(36)
ise en scène que les jeunes gens entendent à  Paris  aussi bien que les femmes.  Lucien tena  I.P-5:p.270(.6)
en pouvaient souffrir la Seine comptait dans  Paris  autant de bassins clos que de ponts.  C  Cat-Y:p.206(.3)
— Vous autres, dit Gatien, vous rencontrez à  Paris  autant de femmes différentes qu'il y a   Mus-4:p.676(28)
irait qu'à manger votre fortune et à faire à  Paris  autant de folies que M. de Tourolle.  C  eba-Z:p.688(30)
us nommer député par le corps des métiers de  Paris  aux États généraux, et soyez pour moi d  Cat-Y:p.308(14)
t la hausse des propriétés présentèrent dans  Paris  aux gens habiles pendant les trois prem  CoC-3:p.348(34)
- Rien, lui dis-je.  J'ai reconnu la boue de  Paris  aux jarrets fatigués de Fedelta, je n'a  Mem-I:p.387(38)
 même grimace de sensibilité qu'on accorde à  Paris  aux plus grandes catastrophes.  Le prin  Pon-7:p.600(31)
pal locataire.  Le principal locataire est à  Paris  aux propriétaires de maisons ce que son  P.B-8:p.171(12)
e.  Elle avait donc emporté Claude Vignon de  Paris  aux Touches comme un aigle emporte dans  Béa-2:p.701(20)
                               Les oisifs de  Paris  avaient déjà parfaitement oublié cette   eba-Z:p.377(15)
re de dame; mais les femmes des bourgeois de  Paris  avaient droit au titre de demoiselle, e  Cat-Y:p.211(16)
elle les habitudes involontairement prises à  Paris  avaient encore donné de la grâce.  Rest  CdV-9:p.828(.1)
e chagrin.  Enfin les mille prostitutions de  Paris  avaient estompé les paupières et le tou  Pon-7:p.533(14)
oute l'Italie, les violonistes de l'Opéra de  Paris  avaient le singulier privilège de jouer  Gam-X:p.475(35)
homme à peine âgé de cinquante ans, que tout  Paris  avait connu si brillant et si heureux.   Gob-2:p1003(32)
liste.  Instruite de ce voyage, la police de  Paris  avait dépêché des agents chargés de s'e  Mus-4:p.683(10)
r d'un bal où la plus brillante compagnie de  Paris  avait été complice de l'oratorien.       Phy-Y:p1091(16)
trant les rideaux que la grise atmosphère de  Paris  avait fait baisser.  Le jour manque.     Cat-Y:p.426(14)
rop exaltée pour apercevoir Paris entier, si  Paris  avait formé un cirque autour d'elle.  E  FYO-5:p1107(23)
évéler tous ses secrets.     En ce temps-là,  Paris  avait la fièvre des constructions.  Si   Fer-5:p.822(30)
oid dans le dos en pensant que le Grandet de  Paris  avait peut-être imploré vainement les m  EuG-3:p1083(14)
e qui transformaient aussi bien la femme que  Paris  avait transformé la provinciale, l'espè  I.P-5:p.655(.5)
il ne voulut pas aller chercher sa fortune à  Paris  avant d'avoir deviné le mot de cette én  M.M-I:p.567(.9)
parti triompha dans le conseil secret tenu à  Paris  avant le départ.  Puis tout avait été p  DdL-5:p1032(27)
ffaires avec intelligence, il les entra dans  Paris  avant le rétablissement des droits en l  eba-Z:p.409(17)
onné de trahir la république; il fut mandé à  Paris  avec ce pauvre Custine; tous deux furen  eba-Z:p.746(16)
mte Andrea Marcosini s'était vu accueillir à  Paris  avec cet empressement tout français qu'  Gam-X:p.461(20)
ère. »     Lecamus fut obligé de retourner à  Paris  avec cette triste parole et le secret d  Cat-Y:p.308(19)
inir avec Théodore de Bèze, qui alla jusqu'à  Paris  avec Chaudieu, il faut faire observer q  Cat-Y:p.350(.8)
ité mourut et Camille naquit.  Elle revint à  Paris  avec Conti, le grand musicien, pour leq  Béa-2:p.698(41)
divisions primitives, l'architecte envoyé de  Paris  avec des ouvriers, grief vivement repro  Pay-9:p.196(20)
se et traversèrent la Bourgogne, guidés vers  Paris  avec des précautions pareilles.  M. de   Ten-8:p.540(23)
 que tu prends pour ta rivale, est arrivée à  Paris  avec deux enfants qui sont tes neveux,   Mem-I:p.396(32)
n employé, qui a femme et enfants, vive dans  Paris  avec deux mille quatre cents francs d'a  Bet-7:p.142(32)
fuite de Rubempré, qui subitement a reparu à  Paris  avec l'abbé Carlos Herrera.     « Sans   SMC-6:p.725(15)
s insolente.  Il quittait Dinah pour aller à  Paris  avec la certitude qu'aurait eue Médor d  Mus-4:p.650(26)
entendant cette promesse, le cocher traversa  Paris  avec la rapidité de l'éclair.     « Il   PGo-3:p.226(38)
On aurait achevé tous les embellissements de  Paris  avec le prix des sottises en carton-pie  Bet-7:p.157(27)
Né en Touraine, à la Ville-aux-Dames; venu à  Paris  avec les Velpeau, les Trousseau, etc.    eba-Z:p.719(17)
 quatre ou cinq femmes étrangères, venues de  Paris  avec leurs maris, et qui avaient en hor  CdV-9:p.678(39)
rizet, cet apprenti que David avait amené de  Paris  avec lui; puis Marion, attachée à la ma  I.P-5:p.563(.6)
ante.     « Pourquoi ne viendriez-vous pas à  Paris  avec nous ? dit-elle en embrassant sa t  F30-2:p1069(.9)
des magasins qui depuis se sont établis dans  Paris  avec plus ou moins d'enseignes peintes,  CéB-6:p..59(29)
t; et je veux nous retirer bons bourgeois de  Paris  avec quinze mille livres de rentes.  He  CéB-6:p..45(10)
s les cadres de l'armée.     Philippe vint à  Paris  avec sa tante et le vieux Rouget, qu'il  Rab-4:p.520(35)



- 291 -

it lentement, car la marquise était venue de  Paris  avec ses chevaux.  Sur le devant de la   F30-2:p1103(29)
C'est une infâme comédie ! c'est encore tout  Paris  avec ses rues, ses enseignes, ses indus  Fer-5:p.898(11)
t qui ne vous est de rien du tout, arrive de  Paris  avec son fils, ce méchant peintre de de  Rab-4:p.415(40)
locus, de chasser La Palférine et de quitter  Paris  avec son idole apaisée.  Ce fut une de   Béa-2:p.936(.2)
, pour être sûr qu'elle s'en ira dare-dare à  Paris  avec son peintre.  Ainsi, nous n'aurons  Rab-4:p.457(15)
 que vous aurez un jour...  Tu aurais habité  Paris  avec ta fille, et tu y aurais joué ton   Dep-8:p.772(.4)
billons.  Par instants je revois l'Italie ou  Paris  avec tous leurs spectacles, tout en pen  Béa-2:p.852(26)
uis, qu'un pauvre paysan, venu de Touraine à  Paris  avec un bâton à la main, à pied, en sou  CéB-6:p.171(13)
us les embarras dans lesquels on se trouve à  Paris  avec un mort sur les bras, surtout sans  Pon-7:p.714(.4)
 de se marier au treizième arrondissement de  Paris  avec une Béatrix d'occasion.     Esquis  Béa-2:p.898(15)
uement était presque insensé.  Il aspirait à  Paris  avec une violence fatale, il s'y était   Cab-4:p1007(.3)
l que de lui-même, et qui s'était caché dans  Paris  avec vingt-cinq Chouans pour attaquer l  Ten-8:p.541(.5)
u de précipiter la catastrophe.  Il existe à  Paris  beaucoup de femmes qui, semblables à la  CoC-3:p.350(16)
le abat les anciennes maisons, il existait à  Paris  beaucoup de gouttières en saillie, lors  Cat-Y:p.375(14)
...  En ce moment même, on peut compter dans  Paris  beaucoup de mères de famille qui sont s  M.M-I:p.593(39)
peu tardivement qu'il devait se rencontrer à  Paris  bien peu de femmes qui ne fussent occup  PGo-3:p.104(29)
ands criminels.  Si de tous les monuments de  Paris  c'est le plus intéressant, c'en est aus  SMC-6:p.706(43)
ce tant mesquine est une honnête fille; mais  Paris  c'est une prostituée, avide, menteuse,   CSS-7:p1202(22)
eur, dégager la France et Paris au moment où  Paris  capitulait, et où l’Empereur éprouvait   Ten-8:p.494(38)
obable d'une des vingt-quatre perceptions de  Paris  cause une émeute d'ambitions à la chamb  Pon-7:p.643(39)
et 1830, se rappeler l'effroi que causa dans  Paris  ce coup hardi, comparable au vol des mé  SMC-6:p.827(18)
     — Butscha, mademoiselle, est parti pour  Paris  ce matin, et vous savez sans doute pour  M.M-I:p.587(14)
resse contre moi, de m’attaquer; l’on sait à  Paris  ce que signifie : Je vous ferai empoign  Lys-9:p.941(.4)
ndra vous prendre en fiacre, et vous serez à  Paris  ce soir.  Si vous laissiez soupçonner v  SMC-6:p.570(25)
étaires de sociétés dont le nombre dépasse à  Paris  celui des questions sociales qu'on cher  Béa-2:p.906(38)
VORANTS     À HECTOR BERLIOZ     Il est dans  Paris  certaines rues déshonorées autant que p  Fer-5:p.793(.3)
 quand ils retrouveront parmi les cendres de  Paris  ces existences par vous perpétuées au-d  CdT-4:p.181(10)
 quand l'usurier fut parti, croyez-vous qu'à  Paris  cet homme-là ne serait pas bientôt mill  Med-9:p.440(.6)
oiselles, les chats ont mangé la crotte dans  Paris  cette nuit », quand pendant la nuit la   FdÈ-2:p.279(19)
eur gourme.  Le commerce des beaux salons de  Paris  changera le cours des idées du jeune ho  Cab-4:p1001(13)
et compter, il quitta le pays, vint à pied à  Paris  chercher fortune avec un louis dans sa   CéB-6:p..55(.3)
 a passé sur le corps.  L'exprès qui court à  Paris  chercher les premiers chirurgiens vous   U.M-3:p.985(.3)
s par Philippe-Auguste, et qui dominaient ce  Paris  chétif et pauvre, lequel suggère à l'im  Pro-Y:p.526(29)
e, le président et sa femme furent établis à  Paris  chez Mme Roguin, à cause de la convocat  Pie-4:p.151(14)
igneron au village de Saint-Satur, et vint à  Paris  chez un Chandier, marchand de vin, étab  eba-Z:p.392(.3)
ûtent deux fois plus cher que ceux achetés à  Paris  chez une fruitière qui a boutique, qui   Pet-Z:p..77(.7)
 je ne dirais pas non; mais trouvez-moi dans  Paris  cinq avocats qui, à cinquante ans, gagn  PGo-3:p.139(.1)
s en tout mille écus par an, car il dînait à  Paris  cinq fois par semaine, et rentrait tous  Deb-I:p.835(28)
ces deux affreuses Bretonnes que l'octroi de  Paris  classerait parmi le bétail... "  Calyst  Béa-2:p.854(39)
ns ce temps, les habitués connaissaient dans  Paris  comme aujourd'hui les fumeurs connaisse  Rab-4:p.338(.8)
estituables.  Le jeune Soudry, le camarade à  Paris  comme aux Aigues de Gaubertin fils, ven  Pay-9:p.137(40)
et de succès, car il n'y a rien de violent à  Paris  comme ce qui doit être éphémère.  Natha  Béa-2:p.927(23)
e des âmes ou des esprits dans les salons de  Paris  comme de cet engrenage des glaçons.  Ho  eba-Z:p.768(28)
es fêtes secrètes enfouies sous les toits de  Paris  comme des perles dans la mer.  Une fois  AÉF-3:p.680(27)
squenet est encore une des mille facettes de  Paris  comme il est, reprit Léon.  Aussi, cous  CSS-7:p1182(10)
?  Mais la plupart des hommes se promènent à  Paris  comme ils mangent, comme ils vivent, sa  Phy-Y:p.930(.7)
, Mariette, ces femmes qui passent à travers  Paris  comme les fils de la Vierge dans l'atmo  FdÈ-2:p.319(.1)
 de vivre comme les oiseaux, de chasser dans  Paris  comme les Sauvages et de rire de tout !  Béa-2:p.917(13)
pagne pour être libre de passer la journée à  Paris  comme on l'entend.  Voilà donc la raiso  Pet-Z:p..81(29)
inflammatoires.  On use les vaches autour de  Paris  comme on y use les chevaux dans les rue  CdV-9:p.817(.1)
huit commissaires de police qui veillent sur  Paris  comme quarante-huit providences au peti  SMC-6:p.926(36)
er cousin, suis-nous...  Nous allons prendre  Paris  comme un artiste prend un violoncelle,   CSS-7:p1161(29)
ulevard, et se hâta de prendre possession de  Paris  comme un cheval affamé se rue sur une p  Cab-4:p1007(14)
s baisers sans fin dont la clameur passe sur  Paris  comme un craquement d'incendie, y révei  PCh-X:p..88(10)
rnent pour la revoir.  Aussi traverse-t-elle  Paris  comme un fil de la Vierge, blanche et p  AÉF-3:p.694(17)
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alheur, ses plus chères croyances, alla dans  Paris  comme un homme ivre et se trouva bientô  Fer-5:p.800(10)
, rien ne préserve un moutard des dangers de  Paris  comme un pareil dévouement.  Je travail  eba-Z:p.610(.4)
e image de la richesse !  Il court à travers  Paris  comme une fusée, arrive au péristyle du  PCh-X:p.221(19)
elques années, et le lait viendra en poste à  Paris  comme y vient la marée.  Ce qui se pass  CdV-9:p.817(.5)
èrent les espérances que les sujets réunis à  Paris  commençaient à donner, aussi les illust  eba-Z:p.811(33)
l'Orléans.     — Eh bien, la considération à  Paris  commence à cinquante mille francs de re  Bet-7:p.226(42)
 avoir échangé un sourire avec Bixiou.     —  Paris  commence à me confondre, dit Gazonal.    CSS-7:p1196(40)
es mouvements, qui perdent cette agilité que  Paris  communique incessamment.  La femme de p  Mus-4:p.655(41)
rancs de rentes.  Aussi, dans cinquante ans,  Paris  comptera-t-il les maisons semblables à   P.B-8:p..22(40)
te année, époque à laquelle les bourgeois de  Paris  conçoivent périodiquement l'idée burles  PGr-6:p1093(30)
ire afin d'avoir Massol pour lui. »     Tout  Paris  connaît la beauté de cette jeune premiè  CSS-7:p1209(23)
 partie d'un des plus brillants quartiers de  Paris  conservera longtemps la souillure qu'y   SMC-6:p.446(18)
t à Calyste, il fallait probablement aller à  Paris  consulter les hommes les plus expérimen  Béa-2:p.835(37)
 lendemain, jour du banquet, les journaux de  Paris  contenaient tous, à la rubrique d'Angou  I.P-5:p.666(30)
s occupations avaient retenu cette famille à  Paris  contre ses habitudes; mais, au mois de   Med-9:p.561(39)
ment à Lutèce son nom célèbre.  La moitié de  Paris  couche dans les exhalaisons putrides de  FYO-5:p1050(23)
e le beau succès de la pièce à laquelle tout  Paris  court en ce moment nous est dû, quoique  Mem-I:p.393(13)
ancien notaire, que le prix de ses voyages à  Paris  cumulé avec les intérêts du prix de la   Pet-Z:p..77(19)
uchesse de Maufrigneuse, ignorant comme tout  Paris  d'ailleurs, l'amour de Lucien pour Esth  SMC-6:p.743(13)
  Tenez, je n'ai jamais ri aux spectacles de  Paris  d'aussi bon coeur qu'au récit de la dér  Med-9:p.515(39)
Louis XVIII a été averti par des traîtres de  Paris  d'envoyer un chef à ses canards de l'in  Cho-8:p.922(33)
es fêtes, et d'ailleurs il est très facile à  Paris  d'être heureuse à l'écart quand on aime  Béa-2:p.828(.6)
ce, de la beauté, de l'élégance aux modes de  Paris  d'où elle tirait les plus petites chose  A.S-I:p.923(40)
s.     Le lendemain matin, Michu partit pour  Paris  d'où il revint quelques jours après ave  Ten-8:p.604(39)
 de sa destination.     « Rifoël, caché dans  Paris  d'où sa main dirigeait chaque fil de ce  Env-8:p.300(13)
ossible d'interroger tous les jeunes gens de  Paris  d'un seul regard, comme il paraît que l  MNu-6:p.348(13)
ecevait lui-même ses billets en courant dans  Paris  d'une jambe sèche comme celle d'un cerf  Gob-2:p.966(14)
 comme je vous aime ?  S'en aller du Havre à  Paris  dans cette incertitude, n'est-ce pas êt  M.M-I:p.585(24)
vouée Cibot amena le médecin du quartier.  À  Paris  dans chaque quartier, il existe un méde  Pon-7:p.569(33)
Paris, comme l'eau de la Seine se fabrique à  Paris  dans de grands réservoirs à travers les  Fer-5:p.850(40)
virons de la Madeleine ! ce sera le coeur de  Paris  dans dix ans !  Et si vous saviez, on p  P.B-8:p.133(28)
tion, par suite des changements introduits à  Paris  dans l'exécution des arrêts de la justi  SMC-6:p.850(38)
gé de perdre son temps, disait-il, et vint à  Paris  dans l'intention de faire son chemin en  Béa-2:p.905(30)
Europe.  Néanmoins il vint à pied de Blois à  Paris  dans l'intention de la voir, et arriva   L.L-Y:p.596(23)
emme charmante.     Quel est le fantassin de  Paris  dans l'oreille duquel il n'est pas tomb  Phy-Y:p.930(.2)
eclercq, pourquoi ne me placeriez-vous pas à  Paris  dans la banque ?     — Nous verrons plu  Pay-9:p.146(42)
Cérizet avait importé les moeurs du gamin de  Paris  dans la capitale de l'Angoumois.  Son e  I.P-5:p.566(37)
e Nantes à Paris, avec prière de la mettre à  Paris  dans la diligence de Provins et de bien  Pie-4:p..73(.5)
 morts ont évidemment ramené des environs de  Paris  dans la forêt, les quatre conspirateurs  Ten-8:p.591(25)
ait retomber de l'existence inflammatoire de  Paris  dans la froide vie de province sans une  Aba-2:p.468(32)
sa vie.     « Mademoiselle, il est arrivé de  Paris  dans la matinée à l'hôtel National un v  A.S-I:p1006(21)
 se voyait premier président au parlement de  Paris  dans la personne de son petit-fils.      Cat-Y:p.225(.8)
a bouche même du père Léger, qui revenait de  Paris  dans la voiture de Pierrotin, le plan f  Deb-I:p.822(27)
nt envahi le pays Sancerrois et foisonnait à  Paris  dans le commerce de la rue Saint-Denis.  eba-Z:p.395(15)
 Savinien de Portenduère eut pris son rang à  Paris  dans le faubourg Saint-Germain, qu'il e  eba-Z:p.417(21)
lles nuits d'hiver comme il s'en rencontre à  Paris  dans le mois de décembre.  Le ciel étai  eba-Z:p.603(18)
ute ma fortune que d'entrer pour mon début à  Paris  dans le salon de la marquise d'Espard ?  I.P-5:p.254(.2)
n de Rubempré, dont l'affaire a soulevé tout  Paris  dans le temps.  Il s'agissait là d'une   Pon-7:p.644(35)
!...  Ce mot, passé de l'argot des gamins de  Paris  dans le vocabulaire de la lorette, est,  Bet-7:p.408(23)
ndi la jurisprudence qui régit les maisons à  Paris  dans les infiniment petits des tenants,  CéB-6:p.106(30)
r beaucoup de gens, on ne voyait pas mieux à  Paris  dans les meilleures compagnies.  Dans c  V.F-4:p.886(33)
t le Christianisme (voir la lettre écrite de  Paris  dans Louis Lambert*, où le jeune philos  AvP-I:p..13(.5)
nomme déjà Louise de Macumer, mais je quitte  Paris  dans quelques heures en Louise de Chaul  Mem-I:p.304(17)
pour figurer les anses et que Sylvie avait à  Paris  dans sa chambre.     « Seras-tu bien là  Pie-4:p..75(43)
  Il était dominé par l'idée de reparaître à  Paris  dans tout l'éclat d'une haute fortune,   EuG-3:p1181(12)
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lieu que je voudrais voir le juste milieu de  Paris  dans un autre état.  Votre quartier fai  Bet-7:p.155(10)
erme, j'en conviens, nous laisse le coeur de  Paris  dans un état navrant...  C'est parce qu  Bet-7:p.155(.8)
n.     — Vous devriez maintenant l'envoyer à  Paris  dans un magasin, ajouta le colonel.  El  Pie-4:p.115(32)
l'on a la manie, aujourd'hui, d'inviter tout  Paris  dans un trou.  Il y avait des femmes ju  Pet-Z:p..45(.4)
nt m'enlever de Pont-le-Voy pour me mettre à  Paris  dans une institution située au Marais.   Lys-9:p.976(22)
rétiens du premier temps de l'Église dans le  Paris  de 1835.     Huit jours après son entré  Env-8:p.251(.2)
ns les mesquines proportions qu'y imprime le  Paris  de 1840.  À quelle distance est-on, hél  Bet-7:p.420(26)
 David !...) que je le crains.  Il a reçu de  Paris  de beaux habits et cinq pièces d'or dan  I.P-5:p.669(31)
ers de théâtre, bref, tout ce qu'il y a dans  Paris  de bons et de mauvais lieux ayant été s  PCh-X:p..90(.8)
mmes agités.  Vous rencontrerez souvent dans  Paris  de ces promeneurs passionnés, vrais gen  SMC-6:p.480(30)
r M. le comte.  Tu le verras, il n'y a pas à  Paris  de jeune homme qui puisse lui être comp  Cab-4:p1003(42)
vembre j'ai obtenu du meilleur accoucheur de  Paris  de jouer le rôle d'un petit chirurgien   Hon-2:p.555(10)
e n'avait connu qu'à de rares intervalles le  Paris  de l'Empire, elle voulait aller briller  CdM-3:p.544(34)
r-être saura-t-on, en 1850, comment était le  Paris  de l'Empire.  Par lui, les archéologues  FdÈ-2:p.267(.9)
 et fagots.  Distinguez surtout l'employé de  Paris  de l'employé de province.  En province,  Emp-7:p.968(.7)
eurs de seize ans.  Les riches rencontrent à  Paris  de l'esprit tout fait, la science toute  FYO-5:p1051(.5)
...  Voilà comment j'apprends qu'il en est à  Paris  de la beauté des femmes comme de l'espr  Pet-Z:p.115(.1)
route financière influa sur les immeubles de  Paris  de la façon la plus fâcheuse, et tous c  P.B-8:p.140(40)
 était un lion, mais un lion inexpliqué.  Le  Paris  de la fashion, celui du turf et des lor  Bet-7:p.404(.1)
ècle.  À toutes les phases de l'histoire, le  Paris  de la haute classe et de la noblesse a   DdL-5:p.924(13)
miers jours de 1830, tout le monde parlait à  Paris  de la passion de Nucingen et du luxe ef  SMC-6:p.600(32)
ire, elle voulait aller briller au milieu du  Paris  de la Restauration.  Là seulement étaie  CdM-3:p.544(35)
mois d'août, le baron de Nucingen revenait à  Paris  de la terre d'un banquier étranger étab  SMC-6:p.492(20)
ers n'avaient pas encore pavoisé les murs de  Paris  de leurs articles protecteurs.     « C'  eba-Z:p.557(19)
, excessivement bonne et douce, se souvint à  Paris  de Lisbeth, et l'y fit venir, vers 1809  Bet-7:p..81(.9)
ent la présidente.     — On ne connaît pas à  Paris  de marchands bêtes, répliqua Pons presq  Pon-7:p.509(19)
essus dessous de Bourse.  L'Anglais mourut à  Paris  de Paris, car pour bien des gens Paris   FMa-2:p.201(22)
lupinés, bafoués et joués, il n'existe pas à  Paris  de passion commerciale qui vive quatre-  CéB-6:p.272(14)
tre inébranlable.  Elle m'a raconté la vie à  Paris  de quelques jeunes gens de la plus haut  Béa-2:p.729(26)
intenant commençait à s'en occuper.  Occuper  Paris  de soi quand on a compris l'immensité d  I.P-5:p.462(43)
vente d'un arpent de terre qu'elle possède à  Paris  dégagera vos propriétés en Bretagne, el  Béa-2:p.788(32)
ter une lettre à Troyes, afin qu'elle soit à  Paris  demain...  Et ça n'a que neuf ans et de  Dep-8:p.789(.4)
ble mensonge commis pendant la revue où tout  Paris  demandait à secourir la Pologne ?  On f  FMa-2:p.197(.9)
 aucun moyen de connaître en quel endroit de  Paris  demeure cet homme extraordinaire ?       Fer-5:p.860(36)
oirs; enfin, pour le satisfaire, la Ville de  Paris  dépense annuellement quelques millions   Ga2-7:p.848(.3)
rères.  Le corps respectable des médecins de  Paris  déploya contre les mesmériens les rigue  U.M-3:p.823(18)
 par des Allemands qui ne les savaient pas à  Paris  depuis 1750, en quelques mots fins, les  MNu-6:p.364(11)
t la maison Mongenod et compagnie, établie à  Paris  depuis 1816 ou 1817, et dont la réputat  Env-8:p.232(12)
 pareil printemps d'amour.     Nous sommes à  Paris  depuis dix jours, dans un charmant hôte  Mem-I:p.307(39)
s de janvier, je remontais les boulevards de  Paris  depuis les paisibles sphères du Marais   Phy-Y:p1011(27)
e ce vaisseau devenu gigantesque.  On y rêve  Paris  depuis les Romains jusqu'aux Francs, de  Env-8:p.217(12)
lle de tous les commerces, car nous étudions  Paris  depuis longtemps...  Les Mongenod nous   Env-8:p.382(.6)
are, Italiens, comme tous les fumistes, et à  Paris  depuis longues années.  Ces fumistes av  Bet-7:p.437(37)
 la voiture.  On savait que monsieur était à  Paris  depuis lundi, et ceci se passait le sam  Pet-Z:p.135(25)
faut tout connaître.  Quant à moi, je suis à  Paris  depuis mon enfance, et mon crayon m'y f  CSS-7:p1196(.7)
t un sourire moqueur.     — Ne suis-je pas à  Paris  depuis trois ans, dit Lousteau et depui  I.P-5:p.424(.3)
rocureur du Roi de Mantes, nommé substitut à  Paris  depuis un an, était un antagoniste pour  Pon-7:p.665(18)
, Charles Grandet arrive des Indes, il est à  Paris  depuis un mois... »     — Un mois ! » s  EuG-3:p1191(12)
it cet ancien acteur.  Comment ! vous êtes à  Paris  depuis vingt-neuf ans, vous avez vu, qu  Pon-7:p.647(27)
it cet avoué que son ancien patron, chargé à  Paris  des affaires du général, avait naturell  Pay-9:p.144(.9)
hard, et se désespéraient en lui supposant à  Paris  des affections qui l'y retiendraient et  U.M-3:p.788(29)
 dit-elle, si dans cette affaire il vient de  Paris  des avocats célèbres, elle nous promet   Cab-4:p1051(.6)
s ces galeries avant et après la Bourse.  Le  Paris  des banquiers et des commerçants encomb  I.P-5:p.357(40)
t même singulier qu'au moment où l'on crée à  Paris  des chaires de slave, de mantchou, de l  Pon-7:p.586(.9)
e toilette pleine de goût et d'élégance.  Le  Paris  des Champs-Élysées admira ces deux aman  I.P-5:p.415(25)
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tin, de deux heures à quatre heures, tout le  Paris  des Champs-Élysées avait reconnu la Tor  SMC-6:p.623(.7)
ions agricoles, dont les produits trouvent à  Paris  des débouchés certains, et qui donnent   Pay-9:p.141(30)
mme voient bien clair.  Il se rencontre dans  Paris  des effets de nuit singuliers, bizarres  Fer-5:p.797(25)
us y mettre tout de suite; et s'il y avait à  Paris  des façons que nous ne connussions pas,  PGo-3:p.130(.9)
n serait-il autrement, puisque nous voyons à  Paris  des femmes accordant une attention part  A.S-I:p.918(31)
té ni de l'autre, les grands-parents n'ont à  Paris  des gens de goût pour leurs acquisition  Mem-I:p.222(36)
ives, vous eussiez difficilement trouvé dans  Paris  des gens plus instruits en cette matièr  HdA-7:p.778(30)
gnorance que son mari ne cessait d'acheter à  Paris  des instruments de physique, des matièr  RdA-X:p.688(18)
qu'un caprice de notre planète fit luire sur  Paris  dès la première semaine du mois de mars  Mus-4:p.786(16)
ses différences à la Bourse.  Tout Paris, le  Paris  des loups-cerviers et des clubs, des bo  SMC-6:p.564(.3)
maison de la rue Saint-Georges.  Il est dans  Paris  des maisons dont les destinations ne va  CSS-7:p1210(24)
, qui veut servir la France !  Il se passe à  Paris  des monstruosités : l'avenir d'une prov  CdV-9:p.801(.8)
 Champagne en grande partie, car il existe à  Paris  des ouvriers qui rivalisent avec les Ch  Dep-8:p.749(27)
eur premier numéro.  Autrement, je connais à  Paris  des Rabouilleuses qui sont, sans vous f  Rab-4:p.499(.9)
aguère promis de l'être.  Il alla chercher à  Paris  des renseignements et n'en trouva pas.   Bal-I:p.149(30)
udieu dans l'oreille de Théodore.  J'ai dans  Paris  des Saints sur lesquels je puis compter  Cat-Y:p.361(26)
e n'est connue que de ceux qui ont erré dans  Paris  désert, à ces heures où son tapage, un   MCh-I:p..41(43)
templa son appartement.  « Il n'y a pas dans  Paris  deux femmes qui s'entendent à la vie co  Emp-7:p1056(.5)
t mon maître.  Voyez-vous, il n'existe pas à  Paris  deux maisons semblables à la nôtre.  En  PCh-X:p.213(24)
ue M. le comte de Merret était allé mourir à  Paris  deux mois avant que je ne vinsse ici.    AÉF-3:p.714(43)
ndet que le jeune d'Esgrignon avait trouvé à  Paris  devant lui à son premier souper, passai  Cab-4:p1067(41)
le fictif d'un incendie, ne se doute pas que  Paris  deviendra pour lui ce qu'est, pour un v  Mel-X:p.376(33)
se cuisinent les éléments du grand repas que  Paris  dévore chaque jour, la cour dans laquel  CoC-3:p.337(37)
à la hauteur de la Chambre des députés, tout  Paris  dînait, l'endroit est désert, il interp  eba-Z:p.521(12)
re des députés.  La séance était finie, tout  Paris  dînait.     Marmus interpellait les sta  eba-Z:p.555(32)
bre des députés, la séance était finie, tout  Paris  dînait.  Saint-Vandrille interpellait l  eba-Z:p.538(.6)
sage était si peu fréquenté, qu'au moment où  Paris  dîne, deux amants pouvaient s'y querell  I.P-5:p.336(30)
a qualité de vos récoltes.  Dans trois jours  Paris  dira : " M. Grandet était un fripon ! "  EuG-3:p1063(35)
ance les jours où elle fut une des reines du  Paris  directorial.  Enfin, Oscar qui venait d  Deb-I:p.762(18)
r un autre du même genre ?  Hélas ! le vieux  Paris  disparaît avec une effrayante rapidité.  P.B-8:p..22(.3)
acle, aux Variétés, à l'avant-scène, et tout  Paris  dit alors : " Voilà ce vieux filou de N  SMC-6:p.609(35)
dance du ministère public.  Aussi l'avoué de  Paris  dit-il, avec la même bonhomie : « Tu ne  P.B-8:p.154(18)
 à faire le bien ?  Or, quoiqu'il y ait dans  Paris  dix mille individus plus ou moins aptes  Env-8:p.325(32)
 !  Le public ne se doute pas de tout ce que  Paris  doit de grandeurs à ces trois faces du   Ga2-7:p.847(.6)
Génie expirant dans sa mansarde.  Une Laïs à  Paris  doit donc, avant tout, trouver un homme  Bet-7:p.187(.1)
 jour à quatre et demi pour cent.  L'hôtel à  Paris  doit être également compris dans l'inst  CdM-3:p.579(.9)
 dernier rejeton de cette famille à laquelle  Paris  doit la rue et l'hôtel bâti par le card  M.M-I:p.483(30)
de Juana.  Ceux qui se mettent en évidence à  Paris  doivent ou dompter Paris ou subir Paris  Mar-X:p1071(32)
 fonctionnaires qui représentent la ville de  Paris  doivent se faire un devoir chacun dans   CéB-6:p..41(29)
de train.  Dans ce temps-là, les journaux de  Paris  dominaient les départements encore sans  CéB-6:p.206(.3)
des fêtes allait commencer.  Le mouvement de  Paris  donna de violentes distractions au jeun  Béa-2:p.839(26)
, comme pour les modes de femmes, auxquelles  Paris  donnera toujours le ton; tandis que not  CSS-7:p1169(22)
l moins rigoureux et moins cher que celui de  Paris  dont l'atmosphère était incompatible av  eba-Z:p.674(.4)
ercle, fut mis par la comtesse sur la vie de  Paris  dont la satire fut improvisée avec une   I.P-5:p.679(25)
arine, était en 1786 celui des financiers de  Paris  dont le luxe excitait l'attention et le  Cat-Y:p.443(.4)
s ce que coûtent les cent mille boutiques de  Paris  dont plusieurs coûtent cent mille écus   eba-Z:p.571(31)
 que tu m'en as dit, comme tu vas vivre dans  Paris  dont tu ne connais que ce que nous en r  Mem-I:p.197(29)
 Réforme, à Amboise, et qui fut recommencé à  Paris  douze années après, le 24 août 1572.     Cat-Y:p.244(.5)
s sommes importantes sur les tapis verts que  Paris  dresse à la Bourse, dans les salons, da  Cab-4:p1034(35)
iale des Hidalgos.  Venu de son pied léger à  Paris  du département des Pyrénées-Orientales,  CSS-7:p1153(.9)
r, en mars 1840, le temps fut presque sec, à  Paris  du moins.     « Monsieur le commandant,  P.B-8:p..91(35)
oulu la demeure du prince qui régnait sur le  Paris  du seizième siècle.  La richesse des vê  Cat-Y:p.239(19)
 de la Mode et des Arts, tout homme à qui le  Paris  du soir est inconnu serait saisi d'une   SMC-6:p.446(29)
is parfaitement me grimer.  Ah ! je jouais à  Paris  du temps de l'Empire, avec Bourrienne,   A.S-I:p.955(39)
ir la vraie physionomie de cet autre coin de  Paris  duquel il n'existe plus que cette porti  Cat-Y:p.357(.1)
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     — Oui, répondit l'ingénieur.  J'étais à  Paris  durant les trois fameux jours, j'ai tou  CdV-9:p.813(43)
le part par le mauvais temps.  Ces fleurs de  Paris  éclosent par un temps oriental, parfume  AÉF-3:p.694(37)
'en inspirèrent pour conserver ma personne.   Paris  effrayait à bon droit mes parents.  Les  Lys-9:p.978(32)
ément tragique de cet Allemand surgi dans le  Paris  élégant en pleine première représentati  Pon-7:p.535(40)
az menait une vie si souterraine que tout le  Paris  élégant se demanda qui accompagnait Clé  FMa-2:p.212(.7)
sez, monsieur le sous-préfet.  À preuve qu'à  Paris  elle a eu des malheurs; mais enfin, com  Dep-8:p.787(22)
chercha une petite édition in-12, imprimée à  Paris  en 1666, de l'histoire de Henri de Mont  U.M-3:p.962(24)
 dont il témoigne pour Voltaire, rentré dans  Paris  en 1777 :     Qui que tu sois, voici to  PGo-3:p..51(33)
 français de Smyrne, et il est venu mourir à  Paris  en 1792, laissant ma mère grosse de moi  Deb-I:p.780(.6)
département de la Charente, en 1799; vient à  Paris  en 1819, faire son droit, habite la mai  FdÈ-2:p.265(36)
ent au tribunal de Mantes, M. Camusot vint à  Paris  en 1828 où il fut nommé juge d'instruct  Pon-7:p.507(23)
é légués par la vieille Mme Lorrain, morte à  Paris  en 1829.     Aux élections de 1830, Vin  Pie-4:p.160(43)
 nom populaire de cet industriel, sortait de  Paris  en 1832 après avoir étudié le ressemela  eba-Z:p.573(12)
ant par crainte des dangers que l'on court à  Paris  en amour que par suite de ses travaux.   CéB-6:p..59(11)
 journées; deux fois à Paris, et une fois de  Paris  en Angleterre.  Il passait pour un voya  A.S-I:p.918(40)
quinze cent mille francs que je retirerai de  Paris  en bon or. »     « Eh bien, où donc est  EuG-3:p1099(42)
savaient combien il est difficile de vivre à  Paris  en bonne intelligence avec des créancie  Béa-2:p.914(.5)
ive d'Allemagne.  Mon ambassadeur, qui est à  Paris  en congé, m'a envoyé ce soir ici pour s  Bal-I:p.159(11)
ure des Chambres; c'est le général qui est à  Paris  en congé; mais il suffira d'un seul hab  I.P-5:p.259(11)
aud ! plonger d'un regard dans les salons de  Paris  en enfilade, et se croire assez joli ga  PGo-3:p..78(.5)
re rachèterai-je ainsi le crime d'avoir rêvé  Paris  en face du Duomo, d'avoir aspiré à nos   SMC-6:p.429(10)
e cher fils vous apprendra ce qui se passe à  Paris  en fait d'alliances.  Vous songerez au   U.M-3:p.874(23)
re...  Que veux-tu ? il n'y a pas mieux dans  Paris  en fait de notaire.  C'est patriarche;   Pon-7:p.701(.6)
in sur le cours de l'Yonne qui approvisionne  Paris  en grande partie.     CHAPITRE VII       Pay-9:p.325(35)
ez une jeune veuve, dit tout bas le gamin de  Paris  en lançant la mort dans son regard.      I.P-5:p.683(.8)
.  Cette femme avait raison de me jeter dans  Paris  en m'y abandonnant à mes propres forces  I.P-5:p.293(31)
ration qui se fit rapidement, car il était à  Paris  en mars 1824 avec seize cent mille fran  Rab-4:p.521(21)
ans doute infructueuse.  Enfin j'entrai dans  Paris  en même temps que les Cosaques.  Pour m  CoC-3:p.332(17)
s trouvé ni soutien, ni défenseur.  Arrivé à  Paris  en mendiant son pain, il y a fait des d  Med-9:p.455(34)
eux autres épisodes, assez de personnes dans  Paris  en ont connu les acteurs pour que l’aut  FYO-5:p1112(.6)
 francs par an.  Le compte des fournitures à  Paris  en parfumeries, cravates, bijouterie, p  A.S-I:p.918(.6)
ée, par la Grèce et par l'Inde, éprouva dans  Paris  en plein dix-huitième siècle le sort qu  U.M-3:p.822(10)
sir, autant que la plus sensible grisette de  Paris  en prend à voir jouer un mélodrame où t  EuG-3:p1088(21)
gociant venu de province à Paris retourne de  Paris  en province, il y rapporte toujours que  Pie-4:p..50(33)
lle Sylvie eut treize ans, il la dirigea sur  Paris  en qualité d'apprentie dans une maison   Pie-4:p..41(16)
liquide; toutes ces catastrophes, oubliées à  Paris  en quelques mois, sont bientôt couverte  SMC-6:p.591(16)
 des nouvelles doctrines religieuses mettait  Paris  en rumeur.  Un Écossais nommé Stuart ve  Cat-Y:p.212(40)
is, le général se réservait de la résoudre à  Paris  en s'entendant avec des marchands, il n  Pay-9:p.325(32)
eu de venir nous renchérir les terrains dans  Paris  en se jetant dessus, il aurait perdu se  CéB-6:p.264(16)
ur Pierrette, il était venu pour Pierrette à  Paris  en se proposant d'y faire fortune pour   Pie-4:p..99(10)
ment maître des comptes, sera très heureux à  Paris  en se voyant à la tête de vingt-cinq mi  M.M-I:p.685(.6)
lençon, que du Bousquier avait fait venir de  Paris  en secret.  La perte de la vieille carr  V.F-4:p.914(10)
é, dire adieu à mes hôtes, et je partis pour  Paris  en suivant la rive droite de l'Indre, p  Lys-9:p1223(34)
re, je t'aurai peint cet infernal paradis de  Paris  en te disant qu'il est impossible à une  Mem-I:p.326(31)
erons donc plus ! »     En 1823, j'allais de  Paris  en Touraine par la diligence.  À Mer, l  L.L-Y:p.675(35)
porté par un courrier qui a fait la route de  Paris  en trente-cinq heures.  Dis bien cette   CdM-3:p.626(31)
urprendre messieurs de Guise, il avait évité  Paris  en venant d'Écouen à Corbeil, et de Cor  Cat-Y:p.318(24)
nt les caractères.  Vous avez crié miracle à  Paris  en voyant l'invention de ce maudit Angl  I.P-5:p.132(.3)
an les bijoux.  Et voilà comme on juge, et à  Paris  encore !...     — Mais comment s'est fa  SMC-6:p.861(.9)
 pitié profonde au spectacle des misères que  Paris  enferme dans ses murs ?  Saint Vincent   Env-8:p.258(24)
eurs étaient du voyage, et nous devions voir  Paris  ensemble.  Le premier jour nous irions   Lys-9:p.977(30)
e par la lutte, trop exaltée pour apercevoir  Paris  entier, si Paris avait formé un cirque   FYO-5:p1107(23)
e du cabinet de l'Empereur, amené en poste à  Paris  entre deux gendarmes, et jeté à la Forc  SMC-6:p.531(.8)
bien cher !  Une victime de ce genre coûte à  Paris  entre dix et vingt mille francs; mais l  Emp-7:p.958(39)
ois rangées des plus intrépides coquettes de  Paris  entre elle et l'essaim de danseurs qui   Pax-2:p..99(.5)
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ent à 115, le père Grandet vendit, retira de  Paris  environ deux millions quatre cent mille  EuG-3:p1145(18)
s gâté Mademoiselle, il lui faisait passer à  Paris  environ trente mille livres par an, quo  Pay-9:p.129(.6)
e, vois-tu de ton lit, à cinquante lieues de  Paris  environ, au commencement de la Bourgogn  Pay-9:p..50(26)
ésident de sa grosse voix, que M. Grandet de  Paris  envoie son fils à Saumur dans des inten  EuG-3:p1067(42)
iote que la République y faisait frétiller.   Paris  envoya un jeune homme ignorant sa Comté  A.S-I:p.920(41)
u commencement du printemps, les médecins de  Paris  envoyèrent en Basse-Normandie un jeune   Aba-2:p.463(.7)
oncées par Vignon.     « Vous êtes arrivée à  Paris  éperdument amoureuse de Calyste, disait  Béa-2:p.750(.1)
 France.  Le pauvre syndic des pelletiers de  Paris  éprouva la joie la plus vive en ne voya  Cat-Y:p.305(10)
numéroté 2 par Balzac) [...] venir expirer à  Paris  épuisé de débauches horribles à l'entre  eba-Z:p.342(.2)
 l'avenir de Modeste prit le parti d'aller à  Paris  espionner Canalis.     Gobenheim vint f  M.M-I:p.581(10)
e chrétiennement.  Oh ! Paris !...  Mon Ève,  Paris  est à la fois toute la gloire et toute   I.P-5:p.613(40)
e est quelque chose, tandis que l'employé de  Paris  est à peine quelqu'un.     Le premier q  Emp-7:p.968(27)
 soupçonnes, je me vengerai ! »  Le gamin de  Paris  est ainsi fait.  Cérizet accepta donc d  I.P-5:p.570(42)
 d'eau de la voie publique.  Un fantassin de  Paris  est alors obligé de s'arrêter tout cour  Fer-5:p.814(10)
 La femme qui l'a emmené dans ce gouffre de   Paris  est bien criminelle !... et ton père, m  I.P-5:p.607(23)
artement.     Un des plus horribles coins de  Paris  est certainement la portion de la rue M  Rab-4:p.283(20)
ts seront appréciés et rétribués.  La vie de  Paris  est chère, et nous ne serons pas trop d  I.P-5:p.215(10)
on jeune, l'ambition au début de la vie.      Paris  est comme la forteresse enchantée à l’a  I.P-5:p.119(13)
ans ces détails, les étrangers et ceux à qui  Paris  est connu n'auraient pu comprendre le m  SMC-6:p.538(21)
 l'avenir de Dinah.  Ceux à qui la Bohème de  Paris  est connue comprendront alors comment,   Mus-4:p.735(23)
 certifions que le change de notre place sur  Paris  est de un et un quart pour cent.     An  I.P-5:p.593(12)
ais, dit Eugène avec un air de dégoût, votre  Paris  est donc un bourbier.     — Et un drôle  PGo-3:p..89(.6)
ti libéral.     Quant à Lucien, son retour à  Paris  est du domaine des Scènes de la vie par  I.P-5:p.732(41)
ns occupés à polir en ce moment les pavés de  Paris  est écrite en façon d'avis aux familles  Pet-Z:p.109(33)
, et qu'après quinze ans une seule moitié de  Paris  est en ce moment éclairée par ce procéd  eba-Z:p.355(13)
voilà bien l'homme qui vous est nécessaire.   Paris  est en ce moment travaillé de doctrines  CdV-9:p.792(40)
e vaste faillite, Paris lui sert de refuge.   Paris  est en quelque sorte la Belgique de la   I.P-5:p.621(21)
moi dans les eaux de la Seine.  Crois-moi !   Paris  est encore le pays d'où sourd le plus a  CdM-3:p.650(10)
 pendant le premier moment de la tourmente.   Paris  est encore le seul endroit de la France  Ven-I:p1054(26)
ris.  En effet, là, Paris n'est plus; et là,  Paris  est encore.  Ce lieu tient à la fois de  Fer-5:p.901(36)
e et de cette prédilection; mais le monde de  Paris  est entraîné par un tel torrent d'événe  F30-2:p1203(.7)
 véritables exceptions exotiques.  Cependant  Paris  est essentiellement aussi le pays des c  FYO-5:p1053(28)
s scandaleuses par lesquelles le commerce de  Paris  est journellement affligé.  Les créanci  CéB-6:p.307(.5)
rner au pays que riche, si j'y retourne; car  Paris  est l'antichambre du Paradis.  On dit q  CSS-7:p1176(37)
e Parisien seulement.  L'homme malheureux de  Paris  est l'homme malheureux complet, car il   FYO-5:p1076(21)
er à la visite journalière de son attentif.   Paris  est la seule ville du monde où vous ren  Pon-7:p.487(.5)
 narguent les hommes dont elles sont sûres.   Paris  est la seule ville où nous puissions vi  Bet-7:p.219(20)
e, a des envies irrésistiblement furieuses.   Paris  est la tête du globe, un cerveau qui cr  FYO-5:p1051(34)
oir ni foyer ni patrie pour rester à Paris.   Paris  est la ville du cosmopolite ou des homm  RdA-X:p.675(15)
blime qu'il soit, atteindre à cette poésie.   Paris  est la ville du monde qui recèle le plu  Pon-7:p.598(16)
xciter les convoitises et les méchancetés ?   Paris  est le désert sans les Bédouins, Paris   Hon-2:p.574(12)
 cause de vos maux ? demanda Bianchon.     —  Paris  est le monstre qui fait nos chagrins, r  Mus-4:p.671(33)
 entre ses murailles; par ceux pour lesquels  Paris  est le plus délicieux des monstres : là  Fer-5:p.794(19)
avance, et constatez vos conventions !     —  Paris  est le seul endroit du monde où l'on pu  CéB-6:p.101(14)
tout dire en gens qui pouvaient tout faire.   Paris  est le seul lieu du monde où il existe   FdÈ-2:p.319(39)
és ?  Paris est le désert sans les Bédouins,  Paris  est le seul lieu du monde où l'on puiss  Hon-2:p.574(12)
.  Gobseck est banquier comme le bourreau de  Paris  est médecin.  Son premier mot est le ci  CéB-6:p.243(.9)
d il n'est pas fait selon les idées reçues.   Paris  est Paris, voyez-vous ?  Ce mot expliqu  PGo-3:p.209(36)
 mon garçon, la province est la province, et  Paris  est Paris.  Si un homme de l'Houmeau t'  I.P-5:p.133(39)
a médité.  Généralement le petit commerce de  Paris  est pur de tout blâme.  Quand un boutiq  CéB-6:p.274(35)
ment mes lettres : une des particularités de  Paris  est qu'on ne sait réellement pas commen  I.P-5:p.294(.9)
 a pas trop de jeunes filles séduites.  Mais  Paris  est situé dans le quarante-huitième deg  Mar-X:p1053(.5)
omphent sur des questions d'intérêt général,  Paris  est souvent écrasé, la vérité des faits  Pay-9:p.187(.6)
e, un bouton, une rougeur.  Pour les autres,  Paris  est toujours cette monstrueuse merveill  Fer-5:p.795(.5)
ovince, la Cour primait la Ville; maintenant  Paris  est toute la Cour, la Province est tout  Mus-4:p.652(19)
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ns, la tête du monde !.  Mais, pour ceux-là,  Paris  est triste ou gai, laid ou beau, vivant  Fer-5:p.795(.9)
 et prend ainsi tout le temps pendant lequel  Paris  est tumultueux et affairé.  Le cigare e  SMC-6:p.473(12)
je dois ouvrir la campagne; car cette vie de  Paris  est un combat perpétuel.  Si, pour comp  PGo-3:p.121(.2)
les places à la résidence de Paris.  Habiter  Paris  est un désir universel.  Qu'un débit de  Pon-7:p.643(35)
ouvés.  À quoi ? diras-tu.  Ma pauvre soeur,  Paris  est un étrange gouffre : on y trouve à   I.P-5:p.292(19)
aris y réclamer à la cour la faveur du Roi.   Paris  est un lieu bien dangereux pour la jeun  Cab-4:p1003(22)
Paris avait la fièvre des constructions.  Si  Paris  est un monstre, il est assurément le pl  Fer-5:p.822(31)
on à voix basse en montant l'escalier.     «  Paris  est un singulier pays », dit Lucien en   I.P-5:p.468(37)
s de souffrances morales ou physiques.  Mais  Paris  est un véritable océan.  Jetez-y la son  PGo-3:p..59(.1)
gai, laid ou beau, vivant ou mort; pour eux,  Paris  est une créature, chaque homme, chaque   Fer-5:p.795(10)
ces sont incalculables.  Pour les ambitieux,  Paris  est une immense roulette, et tous les j  ZMa-8:p.840(26)
rut à Paris de Paris, car pour bien des gens  Paris  est une maladie; il est quelquefois plu  FMa-2:p.201(23)
 admire, l'Asie le punit.  Ce qui est vice à  Paris  est une nécessité quand on a passé les   Gob-2:p.969(12)
 la pêche et la chasse, traquer l'homme dans  Paris  est une partie bien plus intéressante.   CSS-7:p1164(16)
garda l'ancien parfumeur avec anxiété.     «  Paris  est une ville où tous les gens d'énergi  Bet-7:p..71(15)
.  Oh ! la sainte vie privée, où est-elle ?   Paris  est une ville qui se montre quasi nue à  Pet-Z:p..94(.4)
éraud, la dernière maîtresse de Louis XVIII,  Paris  est unique ! il en sort, sans qu'on s'y  Emp-7:p1061(18)
otine, Mlle de Gribeaucourt.  Un monsieur de  Paris  est venu dernièrement offrir à M. Cruch  EuG-3:p1179(26)
? " dit ma femme.  Vous voyez, un peintre de  Paris  est venu pour peindre en fleurs à fresq  U.M-3:p.788(10)
tissier qui a une jolie femme.  Voyager dans  Paris  est, pour ces poètes, un luxe coûteux.   Fer-5:p.795(19)
France où ces malheureux puissent se cacher,  Paris  est, pour eux, ce qu'est la forêt vierg  SMC-6:p.831(34)
s plus insensibles étaient émus.  Aussi tout  Paris  est-il venu là jusqu'au dernier moment;  I.P-5:p.361(.3)
on, qui tend à changer la face de ce coin de  Paris  et à bâtir l'espace en friche qui sépar  Bet-7:p.437(.3)
nt le portrait en pied ornait son salon et à  Paris  et à Cinq-Cygne.  Jusqu'en 1823, le com  Dep-8:p.725(40)
 du ressort, et il n'a pas moins de succès à  Paris  et à la Chambre; à la Cour, il est un d  Pie-4:p.161(23)
 aux perpétuels, aux émouvants spectacles de  Paris  et à ses déchirantes luttes.     La lon  Pay-9:p..66(34)
 ordres ce soir à ton ancienne couturière de  Paris  et à tous tes fournisseurs, tu pourras   M.M-I:p.630(11)
rais pas.  D'ailleurs, Paul, je dois quitter  Paris  et aller dans la solitude.  Cher enfant  CdM-3:p.633(.1)
iagèrement, reprit le baron Montès, quittons  Paris  et allons...     — Où ? dit Valérie en   Bet-7:p.219(17)
ire pour jouter avec l'argenterie réformée à  Paris  et apportée par Mlle des Touches, avec   Béa-2:p.732(15)
r Natalie.  Un homme habitué aux dépenses de  Paris  et aux fantaisies des Parisiennes pouva  CdM-3:p.541(43)
archéologique de maisons qui existaient dans  Paris  et auxquelles on ne voudrait pas croire  FdÈ-2:p.267(14)
euses carpes du Rhin qui ne se trouvent qu'à  Paris  et avec quels condiments !  Par certain  Pon-7:p.531(11)
te-cinq jours à battre les pays situés entre  Paris  et Blois, il resta deux semaines dans c  I.G-4:p.572(29)
onte de l'architecture, celle de la ville de  Paris  et celle de la France.  Dans ses intéri  SMC-6:p.778(24)
 les moyens de fouiller tous les greniers de  Paris  et d'accomplir ton programme en présent  SMC-6:p.541(19)
 d'Espard.  Quand je lui proposai de quitter  Paris  et d'aller en province, où avec la moit  Int-3:p.485(12)
et pour jouir alors de tous les accidents de  Paris  et d'un quartier, en leur prêtant un in  Fer-5:p.813(18)
uérande insinua au baron du Guénic d'aller à  Paris  et d'y réclamer sa récompense, la vieil  Béa-2:p.653(28)
éminine, et rester maîtresse d'elle-même.  À  Paris  et dans la plus haute compagnie, la fem  DdL-5:p.938(22)
t pour son âge, dit-elle; il parle d'aller à  Paris  et de faire les affaires de mon fils, c  U.M-3:p.874(.4)
pèrent la Montansier.  Tous les comédiens de  Paris  et de la province connaissaient ce brav  eba-Z:p.593(36)
député, trois lettres venues de New York, de  Paris  et de Londres, avaient été comme autant  M.M-I:p.488(33)
  Les bannes par lesquelles les marchands de  Paris  et de quelques cités opulentes protègen  Pay-9:p.290(23)
 leur défende de se déguiser en bourgeois de  Paris  et de se faire aussi bêtement farceurs   PGo-3:p.222(36)
ion émanée d'un des plus savants médecins de  Paris  et de tous les médecins et chirurgiens   Pie-4:p.147(43)
vous nous êtes ennemi, je repars demain pour  Paris  et dépose entre les mains de Sa Grandeu  Cab-4:p1052(30)
armi les habitudes des petites-maîtresses de  Paris  et des départements (les petites-maître  Phy-Y:p1025(18)
 les plus exacts sur les grandes fortunes de  Paris  et des départements.  Les noms de des G  EuG-3:p1142(35)
 suffit...  Eh bien, quand on a une maison à  Paris  et des rentes, on ne craint pas de fini  SMC-6:p.596(20)
e chevaux, elle va jusqu'à Fontainebleau sur  Paris  et dessert au delà les routes de Montar  U.M-3:p.772(43)
mas de sottises, avaient été disséminés dans  Paris  et dévorés par les éventaires des reven  Gam-X:p.514(.5)
usot, député, membre du conseil municipal de  Paris  et du conseil général des manufactures,  Pon-7:p.504(28)
riers, et il put verser ses bonneteries dans  Paris  et en France, avec des bénéfices, quand  Dep-8:p.752(11)
s déjà j'ai failli la perdre en l'emmenant à  Paris  et en la transportant du quartier Beauj  Env-8:p.341(.5)
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s de présenter avec adresse, urbi et orbi, à  Paris  et en province, le lard grillé des anno  I.G-4:p.566(40)
sentiments, observa tour à tour le cousin de  Paris  et Eugénie, sans songer au loto.  De te  EuG-3:p1055(27)
sans elle.  Le lendemain Sauviat partit pour  Paris  et fut absent pendant une semaine envir  CdV-9:p.659(27)
t à Gondreville, comment il ne donnait pas à  Paris  et immédiatement les renseignements qu'  Ten-8:p.553(39)
qui, parti du Luxembourg, passerait sur tout  Paris  et irait troubler un âne paissant à Mon  Phy-Y:p1174(.5)
os condamnations; il a demandé votre grâce à  Paris  et l'a obtenue pour l'anniversaire de l  Pay-9:p.317(20)
èrent entre l'arrivée de la famille Piombo à  Paris  et l'aventure suivante, qui, sans le ré  Ven-I:p1140(16)
oués honoraires.  Il existe entre l'avoué de  Paris  et l'avoué de province une autre différ  I.P-5:p.587(24)
omme le Parquet, la Préfecture, la Police de  Paris  et la Chancellerie de S. M. I. et R. le  Env-8:p.308(.4)
 berceau des rois, en vous occupant de doter  Paris  et la cour souveraine d'un palais digne  SMC-6:p.709(16)
que celle des Bourguignons qui jadis ont mis  Paris  et la France à feu et à sang.  Il a fal  Cat-Y:p.219(20)
e de ces trois parties a sa couleur locale :  Paris  et la province, cette antithèse sociale  AvP-I:p..18(36)
protection.  Les rapports qui existent entre  Paris  et la province, sa funeste attraction,   I.P-5:p.111(19)
 siècle est partagée en deux grandes zones :  Paris  et la province; la province jalouse de   Mus-4:p.652(15)
mme font les gens pauvres, comme la ville de  Paris  et le gouvernement qui mettent des papi  Emp-7:p.883(19)
a mort car dès le premier jour le médecin de  Paris  et le médecin de province regardèrent P  Pie-4:p.153(16)
: je vous suivrai.  C'est beau de laisser là  Paris  et le monde.  Je vais faire mes prépara  Cab-4:p1038(19)
 fuite de Napoléon, la marche des alliés sur  Paris  et le retour probable des Bourbons.  Ce  Lys-9:p1100(19)
ntinuelle habitation des brillants salons de  Paris  et le tourbillon des fêtes avaient faci  DFa-2:p..51(14)
ve une grande différence entre les avoués de  Paris  et les avoués de province, et le grand   I.P-5:p.586(38)
 du monde, faisait briller les fêtes du haut  Paris  et les clinquants de la vanité.  La fem  PCh-X:p.146(20)
it à lui seul le premier lit; mais la vie de  Paris  et les convenances de leur position ava  Pon-7:p.506(.7)
salons de son hôtel les meilleurs partis que  Paris  et les différentes députations des dépa  Bal-I:p.124(21)
s troupes à Amboise.  Retirer des troupes de  Paris  et les envoyer à Amboise, quand la cour  Cat-Y:p.227(16)
ra pour notre fille la plus belle voiture de  Paris  et les plus beaux chevaux du Limousin,   CdV-9:p.659(18)
 détestables, et nos chanteurs exécrables !   Paris  et Londres nous volent tous nos grands   Mas-X:p.574(20)
rapet, en proie à une double contemplation :  Paris  et lui !  Les ombres grandissaient, les  Env-8:p.218(17)
qu'il venait de céder : elle voulait aller à  Paris  et lui donnait mille prétextes.  Il app  U.M-3:p.874(33)
ant été rayé de la liste des émigrés, vint à  Paris  et lui remit une somme de deux cent mil  Env-8:p.286(31)
erait ses enfants, lui permettrait d'habiter  Paris  et lui rendrait la disposition de ses p  Mus-4:p.777(36)
, s'ennuyant au spectacle, et toujours entre  Paris  et Luzarches où ils avaient une maison   MNu-6:p.367(25)
par un taon, l'anti-mesmérien bondit jusqu'à  Paris  et mit sa carte chez le vieux Bouvard,   U.M-3:p.825(.7)
re notaire ne dépense pas vingt francs entre  Paris  et Moisselles !  Un clerc qui veut être  Deb-I:p.825(18)
 une grande partie de la journée errant dans  Paris  et n'osant pas rentrer chez lui.  Cet h  Fer-5:p.879(.6)
e me fut annoncé par mon frère : il habitait  Paris  et ne m'avait pas fait une seule visite  Lys-9:p.977(28)
uinage semblable à celui de Sainte-Périne de  Paris  et nommé Saint-Jacques, où ces deux vie  Pie-4:p..38(42)
ement mises en circulation sur les places de  Paris  et nommées des milords cheminait, rue d  Bet-7:p..55(.5)
 maison.  Nous faisons venir des ouvriers de  Paris  et nous modernisons tout.     X     MAD  Mem-I:p.237(33)
cle, les voitures pour aller aux environs de  Paris  et pour en revenir, des vins exquis con  Deb-I:p.858(34)
ent des raisons majeures pour ne pas habiter  Paris  et pour retenir la cour dans un château  Cat-Y:p.242(15)
lles pièces pour avoir le prétexte d'aller à  Paris  et pour se faire de l'argent.  Nous avo  Mem-I:p.393(21)
le regarda curieusement le bijou rapporté de  Paris  et qu'elle avait si cruellement dédaign  M.M-I:p.678(.7)
s.  Quoique la comtesse aspirât à régner sur  Paris  et qu'elle essayât de marcher de pair a  Bal-I:p.164(12)
s, des robes de femmes de chambre achetées à  Paris  et qu'elles refaisaient pour elles.  Ce  Pay-9:p..90(29)
ssesse exigeait que vos couches se fissent à  Paris  et qu'il avait exigé que vous y allassi  Mus-4:p.756(28)
quoi ?     — Mais pour des traites venues de  Paris  et qu'il avait sans doute oubliées, car  I.P-5:p.556(37)
al, écrivit à la comtesse qu'il partait pour  Paris  et qu'il ne serait de retour que dans u  Pay-9:p.189(35)
 ses rapports avec les principaux savants de  Paris  et quelques militaires instruits firent  DdL-5:p.943(13)
be du matin.  Une femme pieuse qui demeure à  Paris  et qui aime son mari sait choisir tout   Pet-Z:p.143(30)
gnifique grille si malheureusement démolie à  Paris  et qui entourait le jardin de la place   Pay-9:p.162(.2)
é dans la grande avenue des Champs-Élysées à  Paris  et qui finissait ses jours dans la forê  eba-Z:p.415(.6)
 atlas grotesque, sans cesse en marche comme  Paris  et qui jamais ne repose ?  En lui tout   FYO-5:p1044(13)
rie que je vois à la chasse des héritières à  Paris  et qui jette le grand écuyer chez vos V  M.M-I:p.533(12)
rt.     — C'est Adolphe qui l'a rapportée de  Paris  et qui l'a choisie », lui dit Mme des G  EuG-3:p1052(.1)
t appelé d'un tribunal du ressort à celui de  Paris  et qui s'avança saluant et le juge et l  Int-3:p.493(.2)
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prit supérieur d'un homme qui avait étudié à  Paris  et qui s'était distingué déjà comme sub  Cab-4:p1070(12)
 sort actuellement de l'École de médecine de  Paris  et qui, certes, aurait pu briller sur l  CdV-9:p.810(33)
Ainsi, prends des chevaux de poste, arrive à  Paris  et recommence la partie; tu la gagneras  CdM-3:p.651(29)
r stationné dans tous les coins des cafés de  Paris  et reposé son bout tordu dans bien des   Rab-4:p.472(11)
 B*** partirait le matin de bonne heure pour  Paris  et reviendrait secrètement.  La reine a  Phy-Y:p1110(26)
n pour que les jeunes gens, que son retour à  Paris  et sa fortune inexplicable offusquaient  SMC-6:p.489(20)
se repentait de sa résolution, il regrettait  Paris  et sa vie passée.  Le mal de mer le pri  CdM-3:p.627(31)
nt une mère, il venait d'achever son droit à  Paris  et se proposait d'y faire son stage, af  Pay-9:p.133(36)
elui-là, c'est une locomotive, il s'endort à  Paris  et se réveille dans la Seine-et-Oise.    CSS-7:p1162(36)
 jeune dans mon pays natal, j'ai déjà oublié  Paris  et ses corruptions, et ses ennuis, et s  Mus-4:p.729(.8)
 d'Égypte.  Les mains de cet homme étaient à  Paris  et ses coudes dans le cloître Saint-Gat  CdT-4:p.236(.3)
angera tout aussi bien que monsieur.  À vous  Paris  et ses fiacres !... à moi les bois et l  Pet-Z:p..81(35)
uille sous sa pierre au fond d'un marécage.   Paris  et ses splendeurs, Paris, qui se produi  I.P-5:p.250(30)
taille.  Ce devant de maison est si commun à  Paris  et si laid, que la ville devrait donner  P.B-8:p..23(41)
                                  UNE RUE DE  PARIS  ET SON HABITANT     La Journée d'un sav  eba-Z:p.549(.2)
ui s'opposât à ce qu'il fût aimé.  La vie de  Paris  et son séjour dans un magasin sombre av  CéB-6:p..61(13)
notaire Roguin, qui porta tant d'effroi dans  Paris  et un grand coup à la considération de   P.B-8:p.133(31)
a grande quantité d'étrangers qui affluent à  Paris  et une ignorance presque générale de la  SdC-6:p.950(28)
tite bourgeoisie qui triture les intérêts de  Paris  et veille à son grain, accapare les den  FYO-5:p1044(41)
 long des petits jardins de la Préfecture de  Paris  et venait aboutir dans la rue du Martro  DFa-2:p..17(.9)
t de la trouver déjà si changée par l'air de  Paris  et voulut la ramener dans son froid ber  DFa-2:p..62(.7)
s de citoyen.  Le bonhomme courut aussitôt à  Paris  et y alla voir le ci-devant marquis de   Ten-8:p.596(36)
bien de cette machine, tu pourras demeurer à  Paris  et y devenir, comme dit ma mère, une fe  Mem-I:p.228(28)
ures belles, rapides et commodes, partant de  Paris  et y revenant à heures fixes, qui, sur   Deb-I:p.734(12)
ez longtemps pour que la vicomtesse restât à  Paris  et y servît son jeune parent auquel ell  PGo-3:p.122(39)
er, ce soir, ici...     — Les escogriffes de  Paris  étaient-ils encore au château ?     — A  Ten-8:p.529(.3)
rtier suivit en masse son convoi, ce coin de  Paris  était alors désert.  Mais aussitôt que   DdL-5:p.924(30)
 là.  Certes, si la police d'une ville comme  Paris  était ce qu'elle devrait être, elle ass  eba-Z:p.342(26)
out l'arrondissement, tout le département et  Paris  était farci d'énormes affiches annonçan  Pay-9:p.346(.4)
le pourvoi fut rejeté.  La Cour impériale de  Paris  était instituée, M. de Grandville y ava  Ten-8:p.673(11)
ucien moins triste.  Il se dit vaguement que  Paris  était la capitale du hasard, et il crut  I.P-5:p.289(23)
e pour lui demander de l'argent.  Autrefois,  Paris  était la première ville de province, la  Mus-4:p.652(17)
traient de nouvelles tâches à remplir; enfin  Paris  était pour moi comme une énigme, on ne   Med-9:p.542(10)
 rien, ils ignoraient même Paris.  Pour eux,  Paris  était quelque chose d'étalé autour de l  Pie-4:p..43(19)
t fait donner la question en leur présence.   Paris  était si surveillé, que les archers obl  Cat-Y:p.213(.4)
s sourds roulements, comme pour attester que  Paris  était toujours là.     Sa famille était  ZMa-8:p.841(22)
onfiance en Roguin.  Pour lui, le notaire de  Paris  était toujours un être vénérable, une i  CéB-6:p.121(.1)
lui dépeignant le monde à son point de vue.   Paris  était une tempête perpétuelle, les homm  Pon-7:p.526(.6)
u à chacun de raconter les singularités dont  Paris  était, en ce moment même, le théâtre, e  eba-Z:p.344(.8)
venir voir son frère César.  Le mouvement de  Paris  étourdit si fort le bon prêtre qu'il n'  CéB-6:p..54(30)
r l'argent, il faut toujours quand on habite  Paris  être acculé au pied des additions, rend  Emp-7:p.902(.9)
'un commis des Fermes, avaient été envoyés à  Paris  étudier dans les bureaux.  Leur mère se  Emp-7:p.984(17)
 vous irez, vous, monsieur le capitaliste, à  Paris  étudier la banque chez M. Mongenod. Mal  Rab-4:p.484(43)
ts, quand les médecins et les chirurgiens de  Paris  eurent donné leur avis, qui fut unanime  U.M-3:p.985(20)
 que de ponts.  Certains bassins de ce vieux  Paris  eussent offert à la peinture des tons p  Cat-Y:p.206(.5)
 les fortunes médiocres, répondit le poète.   Paris  exige un luxe babylonien. Par moments,   M.M-I:p.677(22)
ent et sans pitié pour moi-même.  La lutte à  Paris  exige une force constante, et mon voulo  I.P-5:p.686(16)
 peut-être fait cadeau.     — Il est venu de  Paris  exprès pour me l'apporter, répondit Mic  Ten-8:p.518(36)
vendre lui-même les produits, et il revint à  Paris  faire trôner sa femme au comptoir d'éta  eba-Z:p.392(42)
s autant de soins qu'aux êtres.  Un séjour à  Paris  fait comprendre le prix de la naïve et   eba-Z:p.741(19)
l des idées qui s'abattent sur Paris, ou que  Paris  fait lever.  Sa fécondité n'est pas à l  FdÈ-2:p.305(19)
nah.  Londres n'y exerce pas la tyrannie que  Paris  fait peser sur la France, et à laquelle  Mus-4:p.672(.7)
 tous les tableaux où l'on peint toujours un  Paris  fantastique.  Vous croyez être bien for  HdA-7:p.779(28)
s changements lents, successifs par lesquels  Paris  finit par égratigner la surface des vil  Pie-4:p..50(37)
 fut détruit qu'en 1823, lorsque la ville de  Paris  fit construire, sur l'emplacement d'un   DFa-2:p..17(13)
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ientôt le torrent d'événements qui passa sur  Paris  fit oublier deux amants inoffensifs; en  PCh-X:p.234(38)
t à ces bureaux de transit où les omnibus de  Paris  font attendre les places de corresponda  Bet-7:p.445(.2)
ison, elle était volontaire.  Ces savanes de  Paris  formées par des toits nivelés comme une  PCh-X:p.136(.5)
les capitales, fit trouver à César la vie de  Paris  fort dure.  Le soir, il pleurait en pen  CéB-6:p..55(30)
 car, sachez-le, la grande école de danse de  Paris  fournit le monde entier de danseurs et   CSS-7:p1159(33)
éfiance sur ce petit drôle, un vrai gamin de  Paris  frotté de prudence par ses condamnation  HdA-7:p.784(.9)
er.  Là, pour la dernière fois, elle regarda  Paris  fumeux, bruyant, couvert de la rouge at  DdL-5:p1029(.9)
ires au Mont-de-Piété, tous les recéleurs de  Paris  furent avertis, et Bibi-Lupin soumit Ma  SMC-6:p.854(21)
ie.  Les paniers apportés par une Anglaise à  Paris  furent inventés à Londres, on sait pour  A.S-I:p.916(30)
ent allées à aucun spectacle, les églises de  Paris  furent leurs théâtres.  Enfin leur éduc  FdÈ-2:p.276(.4)
st donc nécessaire de faire observer combien  Paris  fut alors momentanément agité par la no  SMC-6:p.699(37)
t alors pour la première fois sur les murs.   Paris  fut bientôt bariolé par les imitateurs   I.P-5:p.300(37)
 épuisés, le théâtre n'amuse pas longtemps.   Paris  fut donc bientôt vide et désert pour un  Med-9:p.544(.4)
fonde retraite, et voulut se faire oublier.   Paris  fut emporté par un courant d'événements  SdC-6:p.949(19)
ufs envoyés par Montégnac sur les marchés de  Paris  fut l'objet d'une fête champêtre.  Les   CdV-9:p.834(16)
  Le luxe artistique qu'elle avait demandé à  Paris  fut réservé pour son appartement.  Elle  Béa-2:p.704(13)
rre, où, sous la Restauration, le Parquet de  Paris  gardait le condamné à mort, peut suffir  SMC-6:p.849(41)
 baronne du Guénic et Calyste partirent pour  Paris  huit jours après la mort du baron, lais  Béa-2:p.838(34)
n pauvre jeune homme fatigué, venu à pied de  Paris  ici.  Je me nomme Lucien de Rubempré, e  I.P-5:p.554(34)
ant : Il en fait pourtant comme ça.  Le beau  Paris  ignore ces figures blêmes de souffrance  PGo-3:p..58(43)
ransparence.  Un correcteur très instruit (à  Paris  il se rencontre des savants parmi les c  I.P-5:p.221(18)
 Italie le jeune artiste songeait à l'art, à  Paris  il songeait à la fortune.  Le gouvernem  CéB-6:p..98(43)
ce épistolaire de quatorze jours, alors qu'à  Paris  ils s'écrivaient l'un l'autre quatre ou  M.M-I:p.683(24)
t à Trèves, en 1820.  Le cadet Johann vint à  Paris  implorer la reine de la famille, qui, d  Bet-7:p..82(14)
 ces dix lieues que de tout le voyage depuis  Paris  jusqu'à Bourg, pendant lequel ils avaie  eba-Z:p.459(14)
Enfin, quoique les épiciers soient ouverts à  Paris  jusqu'à minuit, certains auteurs n'en d  Pat-Z:p.315(21)
aisanteries par échelons, depuis le gamin de  Paris  jusqu'au pair de France, que l'observat  DdL-5:p1013(.4)
idité, le lendemain soir.  J'ai dormi depuis  Paris  jusqu'au-delà de Montargis.  La seule l  Mem-I:p.304(34)
 — C'est vrai, j'ai tort; mais aussi, depuis  Paris  jusqu'ici, sur toute la route, je n'ai   Rab-4:p.435(24)
e, et la nécessité de symboliser au coeur de  Paris  l'alliance intime de la misère et de la  Bet-7:p.100(35)
 de ce pays, où par trois fois, la police de  Paris  l'avait envoyé, en 1779 et 1786, qu'il   SMC-6:p.626(.9)
à vous cette Étude, à vous qui représentez à  Paris  l'esprit et la poésie de l'Allemagne co  PrB-7:p.807(.4)
re durable; mais à quoi bon ce qu'on nomme à  Paris  l'esprit, dans une classe où l'élément   CéB-6:p.104(.4)
e Gravier est promise, est allé solliciter à  Paris  l'établissement d'un office de notaire;  Med-9:p.426(28)
de ces mille petits événements qui rendent à  Paris  l'existence si variée.  Sa mélancolie,   F30-2:p1074(35)
é cette prodigieuse défiance qui bastionne à  Paris  l'homme de province.     « Comment veux  CSS-7:p1180(.4)
 pieds, de rendre méprisable sur la place de  Paris  l'homme vertueux et honorable par leque  CéB-6:p.219(27)
airie.  Partout, et en toute chose, éclate à  Paris  l'inégalité des conditions, dans ce pay  Pon-7:p.723(29)
n heureux si nous pouvions avoir un jour sur  Paris  l'influence que ce médecin de campagne   Env-8:p.327(19)
iberté, s'arrêta sur la stratégie que crée à  Paris  la bataille incessante qui s'y livre en  HdA-7:p.778(27)
ultivent ce qu'on appelle dans les études de  Paris  la broutille, cette foule de petits act  I.P-5:p.587(.6)
 vallée de l'Oise.  Nous préparons autour de  Paris  la campagne de Rome pour le lendemain d  Pay-9:p..58(31)
tait une image complète de la vie que mène à  Paris  la classe ouvrière, car la brodeuse ne   DFa-2:p..20(16)
 vient à songer aux mille formes que prend à  Paris  la corruption, parlante ou muette, un h  PGo-3:p.152(.2)
les plaisirs du mariage et l'entraînement de  Paris  la dissiperaient.  Mme Évangélista voya  CdM-3:p.617(13)
, croit que, malgré l'indifférence qui tue à  Paris  la littérature, en aucun siècle le mouv  FdÈ-2:p.271(39)
ègrepelisse, qui lui permettrait d'aborder à  Paris  la marquise d'Espard, dont le crédit po  I.P-5:p.162(37)
haumes, et les ustensiles champêtres; mais à  Paris  la misère ne se grandit que par son hor  CoC-3:p.337(13)
ain que déjà sous Charles VI on fabriquait à  Paris  la pâte des cartes à jouer.  Lorsque le  I.P-5:p.219(.8)
de lui-même au sortir d'un boudoir.  C'est à  Paris  la plus grande expression connue de la   Pon-7:p.483(10)
plus mon ménage.  Je suis certes la femme de  Paris  la plus heureuse aux yeux du monde, la   PGo-3:p.156(22)
mais encore comme une femme qui produirait à  Paris  la plus profonde sensation.  Aussi l'ét  Mus-4:p.668(25)
 plus simple expression que puisse prendre à  Paris  la vie d'une femme, Agathe fut du moins  Rab-4:p.344(.3)
ures, de toutes les trahisons que comporte à  Paris  la vie littéraire, et je vous remercie   M.M-I:p.541(17)
e fois répétés de diverses manières, rendent  Paris  la ville la plus amusante du monde et l  Sar-6:p1044(11)
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e samedi et qui pendant le séjour d'Ursule à  Paris  la vit tous les jours, avait porté le t  U.M-3:p.891(.2)
n avec cette milice ecclésiastique appelée à  Paris  le bas clergé, à qui les fidèles finiss  Pon-7:p.714(24)
 de la porte d'entrée, sur ce qui se nomme à  Paris  le carré, se voyait la porte d'une cham  Deb-I:p.759(13)
 à Sancerre, voici comment.  Joseph apprit à  Paris  le commerce de la draperie et succéda n  eba-Z:p.393(11)
.  Mme de La Baudraye avait rêvé de suivre à  Paris  le député de Sancerre.  Mais, malgré de  Mus-4:p.665(41)
t, selon moi, diablement commun d'aller hors  Paris  le dimanche.     — Nous ferons une peti  P.B-8:p..98(21)
nt pour attaquer une redoute.  À la femme de  Paris  le génie de la démarche.  Aussi la muni  AÉF-3:p.693(39)
Le président prit la poste, et se trouvait à  Paris  le lendemain soir.  Dans la matinée du   EuG-3:p1194(21)
lui donna une vogue inouïe dans l'endroit de  Paris  le moins favorable à la vogue et au com  CéB-6:p..59(38)
e, ou je ne réussirai pas et veux attendre à  Paris  le moment où je pourrai passer tous les  I.P-5:p.249(21)
 élégante des femmes qui composaient alors à  Paris  le monde exceptionnel de ces femmes qu'  I.P-5:p.416(14)
e je ne l'étais, Boutin se chargea d'aller à  Paris  le plus lestement possible afin d'instr  CoC-3:p.331(21)
te triple force, quand on étudie au Musée de  Paris  le portrait de Baccio Bandinelli qui pe  Pon-7:p.612(22)
s l'aurez ici pour dix jours, il doit être à  Paris  le quinze novembre.     — Mon cousin Ga  RdA-X:p.774(24)
lant les comptes, on le maudissait dans tout  Paris  le samedi, quand on travaillait afin de  P.B-8:p.123(.6)
oyés, et avec quelles délices ! les pavés de  Paris  le savent.  Mme de Saint-Estève fit arr  SMC-6:p.568(39)
 Châtelet, dit Anaïs qui par vanité rendit à  Paris  le titre qu'elle contestait à son adora  I.P-5:p.276(.5)
s'agit ici que de ces indigènes qui mènent à  Paris  le train délicieux d'une vie élégante.   FYO-5:p1059(12)
 coquet.     Au retour d'un voyage que fit à  Paris  le vieux Sauviat, alors âgé de soixante  CdV-9:p.655(36)
ris cette allure fraternelle qui distingue à  Paris  les chevaux de fiacre.  Levés vers les   Pon-7:p.500(.8)
ide.  Il choisissait dans les démolitions de  Paris  les choses à sa convenance et à très ba  SMC-6:p.852(21)
ntre toutes les tromperies qui grossissent à  Paris  les dépenses de ménage.  Pour vingt-cin  Pon-7:p.523(18)
es de pauvres artistes, et l'argent ramène à  Paris  les deux bohémiens.  Gennaro ne veut pa  Béa-2:p.728(.5)
t qu'elle aille à ce bal pour montrer à tout  Paris  les diamants qu'on prétend vendus par e  PGo-3:p.259(.8)
u Tibère de la vallée d'Avonne, de même qu'à  Paris  les industriels sans argent sont les pa  Pay-9:p.248(29)
ie dangereuse où s'engagent nécessairement à  Paris  les jeunes gens de vingt-deux ans, quel  Hon-2:p.534(16)
, je menai donc la vie dissipée que mènent à  Paris  les jeunes gens qui ont de la fortune.   Med-9:p.549(26)
Londres nous volent tous nos grands talents,  Paris  les juge, et Londres les paie.  Genoves  Mas-X:p.574(21)
vague espoir de s'enrichir, et de revenir de  Paris  les mains pleines en lui disant : « Je   V.F-4:p.843(33)
s les ignobles façades de ce qui s'appelle à  Paris  les Maisons de produit, et que l'un de   P.B-8:p..22(16)
ait épousseté mieux que ne sont époussetés à  Paris  les marbres les plus précieux. Ce devan  RdA-X:p.664(19)
chands qui maintenant font les prix, comme à  Paris  les marchands de meubles, à l'hôtel des  Pay-9:p.156(37)
sque continuelle, et ne me reconnut plus.  À  Paris  les médecins le regardèrent comme incur  L.L-Y:p.679(13)
ec enthousiasme dans toute la France, mais à  Paris  les membres du corps municipal ont sent  CéB-6:p.143(25)
ompte de Métivier, qui, après avoir trouvé à  Paris  les meubles de Lucien appartenant à Cor  I.P-5:p.611(10)
comme ils se dégoûtent de vivre; tandis qu'à  Paris  les monomanes vivent avec leur fantaisi  Pon-7:p.598(20)
ons provisoires avec lesquelles on entoure à  Paris  les monuments qu'on ne bâtit pas, cette  I.P-5:p.357(29)
ables aux produits de la Bourgogne pour qu'à  Paris  les palais vulgaires s'y trompent.  San  Mus-4:p.630(25)
ufs, qui le regardait comme un des hommes de  Paris  les plus dévoués à la religion catholiq  Cat-Y:p.224(32)
mode.  Tenez ! d'ici à cinq ans, on payera à  Paris  les porcelaines de Frankenthal, que je   Pon-7:p.511(13)
emier devoir, qui lui commandait de guider à  Paris  les premiers pas d'une jeune fille élev  DFa-2:p..59(16)
ient à l'une des plus élégantes duchesses de  Paris  les ragoûts cuisinés par les portières,  Lys-9:p.973(23)
sans rencontrer jamais sous le ciel froid de  Paris  les riches et suaves créations de la Gr  Sar-6:p1060(29)
eau des ambitions électorales, qui amènent à  Paris  les riches industriels de la province,   Cab-4:p.960(40)
de sa maison.  Elle fit vendre secrètement à  Paris  les riches parures de diamants que son   RdA-X:p.694(42)
i dit :     « Monsieur le marquis, courons à  Paris  les sauver sans elle ! »     Le pourvoi  Ten-8:p.673(.1)
même, la maison Cointet frères avait reçu de  Paris  les trois mille francs d'effets faux fa  I.P-5:p.585(.8)
mée de gros barreaux en fer, comme le sont à  Paris  les vieux magasins de la rue des Lombar  Mar-X:p1042(27)
'être trouvés camarades de collège, firent à  Paris  leur droit ensemble, et leur amitié s'y  Dep-8:p.746(17)
 de Son Excellence, dit Saillard.     — Tout  Paris  lit cela, s'écria Baudoyer dont les yeu  Emp-7:p1035(.3)
es comédies qui se jouent dans sept salons à  Paris  lors de chaque changement de ministère.  Emp-7:p1093(34)
 d'ubiquité : ils disent avoir été arrêtés à  Paris  lors de la conspiration Mallet, en oubl  Fir-2:p.146(29)
Le docteur PHANTASMA.  Né à Dijon, et venu à  Paris  lors de la fameuse discussion sur le ma  eba-Z:p.719(24)
 leur ami.  Enfin, il alla leur dire adieu à  Paris  lors de leur départ pour la Belgique; i  F30-2:p1111(36)
ne sait plus ce que signifie le mot misère.   Paris  lui appartient tout entier.  Âge où tou  PGo-3:p.131(24)
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eau comme le fut Helvétius, et les femmes de  Paris  lui apprirent bientôt à distiller exclu  RdA-X:p.674(42)
agination de Paul se pliaient à ses désirs.   Paris  lui aurait offert chaque jour de nouvea  CdM-3:p.546(39)
 fécond, l'industrieux, le rapide ouvrier de  Paris  lui avait sculpté ses portes et ses fen  FMa-2:p.201(.7)
chaient de plus en plus à cette femme.  Tout  Paris  lui donnait Mme de Nucingen, auprès de   PGo-3:p.183(.2)
 : une maison montée, une maîtresse que tout  Paris  lui enviait, un équipage, enfin des som  I.P-5:p.471(36)
bonhomme, un peu calculateur.  Ses frères de  Paris  lui firent une clientèle; et, quand vin  eba-Z:p.401(18)
e ici pour le bien juger, il s'ennuie déjà.   Paris  lui manque, je le lui ai dit : il a la   Béa-2:p.710(35)
enchantement de sa vie continua.  Le luxe de  Paris  lui sembla tout aussi naturel que la ri  Bal-I:p.115(20)
èce de vol légal, médite une vaste faillite,  Paris  lui sert de refuge.  Paris est en quelq  I.P-5:p.621(20)
tre dans leurs rangs un millionnaire infâme,  Paris  lui tend les bras, court à ses fêtes, m  PGo-3:p.143(27)
tion perpétuelle, qui unissent la province à  Paris  l’ambition du noble, l’ambition du négo  I.P-5:p.117(16)
 n'en avez l'air », répliqua Carabine.     «  Paris  m'a pincé ! » se dit Gazonal en apercev  CSS-7:p1211(41)
ournant vers Mme de La Chanterie, quand tout  Paris  m'aurait vu, j'en serais heureux, rien   Env-8:p.253(32)
, découragé.  Cinq ans d'études au milieu de  Paris  m'avaient montré le monde comme une pri  L.L-Y:p.664(22)
en abandonnant le sien à l'abbé, nos amis de  Paris  m'écrivent de prendre garde à nous.  La  Cho-8:p.953(43)
n d'aller vivre avec économie en Nivernais.   Paris  m'ennuie d'ailleurs.  Felipe soupire au  Mem-I:p.344(14)
chais un proscrit; mais tous les libéraux de  Paris  m'enverront leurs filles !  Je serai pe  Ven-I:p1064(28)
tre admirée de tout Paris.  Je veux que tout  Paris  m'envie mon bonheur !  Qu'un petit jeun  PrB-7:p.824(37)
es amis que nous avons dans les ministères à  Paris  m'ont averti de me défier de toute espè  Cho-8:p1035(30)
par ses économies les dépenses que faisait à  Paris  M. de Chavoncourt.  En hiver, elle rece  A.S-I:p.994(18)
our avec un ordre de poursuivre à outrance à  Paris  M. Lucien Chardon dit de Rubempré.       I.P-5:p.596(.9)
rée à l'unanimité par un illustre médecin de  Paris  mandé en toute hâte, et par tous les mé  Pie-4:p.148(.6)
issé libre de goûter les délices visibles du  Paris  matériel.  Un étudiant n'a pas trop de   PGo-3:p..74(13)
 les satisfaire.  Un soir, j'appris que tout  Paris  me croyait la maîtresse de ce pauvre vi  Cho-8:p1144(39)
le vidame et le marquis, j'ai voulu que tout  Paris  me crût chez M. de Montriveau. »     Le  DdL-5:p1016(34)
, je vais vivre à la campagne avec ma femme,  Paris  me fait horreur.  — J'en ai déjà bien v  CoC-3:p.373(37)
it cet infortuné jeune homme.     On nomme à  Paris  médecin des morts le docteur chargé, da  SMC-6:p.809(28)
es, ne sont encore que deux médicaments ?  À  Paris  même, dans cette capitale de la pensée,  PCh-X:p.195(41)
r le verre dégrossissant de la lorgnette, un  Paris  microscopique, réduit aux petites dimen  Fer-5:p.898(13)
rni les matériaux des plus beaux édifices du  Paris  moderne et de l'étranger, car la base e  Deb-I:p.735(29)
st nécessaire de se transporter au milieu du  Paris  moderne où il existe, dans les maisons   DFa-2:p..35(.8)
e si vulgaire.  Je contemplais avec amour le  Paris  moderne, je rêvais, lorsque tout à coup  F30-2:p1143(41)
r mesurer l'espace que tient encore, dans le  Paris  moderne, l'hôtel Soubise au Marais.  Un  Cat-Y:p.395(16)
n Âge est incompatible avec les grandeurs du  Paris  moderne.  Aussi ces observations tenden  Cat-Y:p.209(.6)
 me demandez la vérité sur la vie que mène à  Paris  monsieur votre frère, vous voulez être   I.P-5:p.578(.8)
 d'où l'intelligence a fui.     Cette vue du  Paris  moral prouve que le Paris physique ne s  FYO-5:p1051(31)
 — Conçois-tu qu'une fois qu'il a compris le  Paris  moral, un homme d'esprit puisse vivre a  CSS-7:p1190(27)
quelque pauvre ministre.  Je suis revenue de  Paris  mourante.  En route, mille pensées m'on  Mem-I:p.394(42)
liés l'un à l'autre, il disparut et revint à  Paris  muni de renseignements complets sur la   Env-8:p.310(36)
illes rues à chaussée fendue, où la ville de  Paris  n'a pas encore mis de bornes-fontaines,  Pon-7:p.690(.1)
u proverbe un sens baroque ou cocasse.     «  Paris  n'a pas été bâti dans un four », répond  Deb-I:p.772(.5)
ES DE LA VIE PRIVÉE, ce naïf détail du vieux  Paris  n'a plus que cette existence typographi  P.B-8:p..21(27)
 secrète démoralisation : l'Administration à  Paris  n'a point de subordination réelle, il y  Emp-7:p.909(28)
i.  L'un des présidents de la Cour royale de  Paris  n'a rien à dire contre un testament en   Pon-7:p.664(33)
'écria le chevalier qui pendant son séjour à  Paris  n'avait jamais quitté son amiral.     —  Béa-2:p.674(20)
e sur cette terre.  Alors comme aujourd'hui,  Paris  n'avait pas de lieu plus solitaire, de   Pro-Y:p.527(10)
tois égrillard, rieur, et pour qui la vie de  Paris  n'avait plus de secrets.  Ses yeux, dou  Bet-7:p.304(24)
e modes, et si commun que les détaillants de  Paris  n'en veulent plus pour leurs noces.  Il  Rab-4:p.409(.2)
agne que che n'aurais chamais tû guidder...   Paris  n'est bas pon bir les Allemands, on se   Pon-7:p.756(21)
t Caroline Mignon.  Un soi-disant élégant de  Paris  n'est jamais sans quelques recommandati  M.M-I:p.491(37)
t servis, ils sentaient la portion congrue.   Paris  n'est pas beau dans ces petites choses   I.P-5:p.257(29)
e la vanité...     — Ah ! s'écria Bixiou, si  Paris  n'est pas la capitale du monde civilisé  eba-Z:p.605(39)
onheur d'un homme de vingt-six ans qui vit à  Paris  n'est pas le bonheur d'un homme de ving  MNu-6:p.342(.7)
avoir un salon et reconquérir une position.   Paris  n'est pas Sancerre ! »     Dinah s'en r  Mus-4:p.777(40)
nt établi leur octroi secret, et la ville de  Paris  n'est pas si habile à percevoir ses dro  Bet-7:p.197(15)
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 des rhumatismes; mais la nuit aucun lieu de  Paris  n'est plus désert, vous diriez les cata  CéB-6:p.108(36)
se contrainte à travailler.  Nul quartier de  Paris  n'est plus horrible, ni, disons-le, plu  PGo-3:p..51(.1)
 peinture et d'architedure.  Aucun lieu dans  Paris  n'est plus triste.  Un homme d'imaginat  eba-Z:p.342(23)
re, espace neutre dans Paris.  En effet, là,  Paris  n'est plus; et là, Paris est encore.  C  Fer-5:p.901(36)
caphes que vous admirez fendant les ondes !   Paris  n'est-il pas un sublime vaisseau chargé  FYO-5:p1052(.4)
peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné.   Paris  n'est-il pas un vaste champ incessammen  FYO-5:p1039(.5)
lle souhaitait connaître, car les amitiés de  Paris  n'étaient pas si solides qu'elle ne dés  I.P-5:p.264(.7)
, très jolie et très spirituelle coquette de  Paris  n'était pas encore levée; elle avait au  Phy-Y:p1131(.4)
 Piliers des Halles auront disparu, le vieux  Paris  n'existera plus que dans les ouvrages d  eba-Z:p.575(31)
  Personne hors Paris ne sait, et personne à  Paris  n'ignore qu'un juge au tribunal de comm  CéB-6:p.272(39)
etits commerces.  Personne au Palais ni dans  Paris  ne connaissait cette vie secrète de Pop  Int-3:p.435(16)
'à l'âge de trente ans, les jolies femmes de  Paris  ne demandent qu'un vêtement à la toilet  Béa-2:p.861(37)
par les joies de la famille.  Nulle femme de  Paris  ne fut plus chérie de ses amis, ni plus  Ten-8:p.685(13)
rés jusqu'à Paris, disaient que le Tivoli de  Paris  ne l'emportait sur celui de Soulanges q  Pay-9:p.283(15)
il faut être très bien logé.  Les avocats de  Paris  ne laissent inscrire au tableau que des  Pon-7:p.679(20)
e les répandra sur nos frontières, avant que  Paris  ne les édite.  Ces messieurs ont dépens  Lys-9:p.961(32)
élégants de Grenoble, comme aucun ouvrier de  Paris  ne les fabriquerait.  Pauvre musicien a  Med-9:p.425(23)
   — Hé ! voilà l'infamie.  Ces muscadins de  Paris  ne nous recommandent-ils pas les plus g  Cho-8:p.963(36)
er, en louant une loge, une pièce à laquelle  Paris  ne pensait plus.  Quant aux trois autre  MCh-I:p..47(32)
t la province; la province jalouse de Paris,  Paris  ne pensant à la province que pour lui d  Mus-4:p.652(16)
si près, qu'aucun avoué, qu'aucun notaire de  Paris  ne peut suivre une pareille affaire.  Ç  Pon-7:p.664(43)
lèbres par leurs sites et nommés Environs de  Paris  ne possédaient pas tout un service de m  Deb-I:p.733(23)
nt connues, l'un des jeunes gens élégants de  Paris  ne pouvait pas être un homme ordinaire,  CdM-3:p.551(.3)
angé de face à l'hôtel du Guénic, personne à  Paris  ne pouvait se flatter d'avoir de plus b  Béa-2:p.885(.4)
— J'étais bien sûre, ma chère amie, que tout  Paris  ne pouvait se moquer d'une femme que j'  I.P-5:p.282(42)
e, celle-là n'a jamais de rivale.  L'amour à  Paris  ne ressemble en rien aux autres amours.  PGo-3:p.236(.3)
r l'avenir.     En effet, les jeunes gens de  Paris  ne ressemblent aux jeunes gens d'aucune  FYO-5:p1059(.7)
 de hasards.  Les marins qui vont de Brest à  Paris  ne s'y arrêtent même pas.  La pauvre fi  V.F-4:p.860(17)
t, enfin le juge-commissaire.  Personne hors  Paris  ne sait, et personne à Paris n'ignore q  CéB-6:p.272(39)
tudiants !  Je n'avais rien !  Et personne à  Paris  ne se figure que rien est rien.  Quand   MdA-3:p.395(31)
ef de bataillon et à crâne de futur maire de  Paris  ne se laisse pas souffler sa dame, sans  Bet-7:p.161(17)
, il voit des frais à faire là où l'avoué de  Paris  ne se préoccupe que des honoraires.  L'  I.P-5:p.587(10)
autre officier ministériel.  Le bourgeois de  Paris  ne se rend pas sans effroi chez son avo  P.B-8:p.159(15)
 m'accorder.  Les plus célèbres banquiers de  Paris  ne se sont pas mis fictivement dans cet  I.G-4:p.578(23)
  XVII     L'être qui ne vient pas souvent à  Paris  ne sera jamais complètement élégant.     Pat-Z:p.233(15)
 donc te faire habiller à Paris, les prix de  Paris  ne sont pas ceux d'Angoulême.  Tu n'as   I.P-5:p.252(41)
ui pour y reprendre de l'argent, les prix de  Paris  ne sont pas ceux de l'Houmeau. »     Ch  I.P-5:p.272(.2)
s intrigues du Roi.  Jamais les banquiers de  Paris  ne surent les obligations qu'ils avaien  SMC-6:p.522(.9)
 Dresde.  Jamais, au dire des contemporains,  Paris  ne vit de plus belle fêtes que celles q  Pax-2:p..95(14)
, dit Kouski à son voisin.     — La police à  Paris  ne vous laissait pas faire des banquets  Rab-4:p.505(24)
 faire est de vivre sur vos terres, l'air de  Paris  ne vous vaut rien.     — Diane ? cria l  Cab-4:p1093(20)
e cette histoire.  D'abord, les railleurs de  Paris  ne voyaient pas sans un malin sourire l  Mar-X:p1072(.7)
 prêt à parler.  Je ne verrai plus jamais ni  Paris  ni le monde.  À cinq heures du matin, j  PGo-3:p.265(27)
ôte une roue, et l'entretien de notre fils à  Paris  nous emporte l'autre.  — Vous en faites  V.F-4:p.887(42)
al jugées et le virent s'isolant d'elles.  «  Paris  nous l'a bien changé ! » se dirent-elle  I.P-5:p.647(38)
 Fischer.  Elle répondit à ce malheureux que  Paris  offrait tant de ressources, qu'un homme  Bet-7:p.111(41)
i vite les difficultés et les amusements que  Paris  offre à toutes les existences, aux plus  I.P-5:p.296(38)
ent, à propos des continuelles surprises que  Paris  offre aux étrangers.  Elle savait respi  Mus-4:p.752(18)
ce tableau, l'un des milliers que le mouvant  Paris  offre chaque jour; mais il l'examinait   Fer-5:p.815(31)
jeune comtesse de Rastignac.     Le monde de  Paris  offre des bizarreries inimaginables.  L  Dep-8:p.804(12)
rrière-pensée aux plaisirs de tout genre que  Paris  offre gratis à quiconque est assez rich  Gam-X:p.461(33)
pas.  Ce morvandiau avait son salon, comme à  Paris  on a un Greuze, un Watteau, un meuble d  eba-Z:p.425(.2)
 de gober ces plaisanteries par lesquelles à  Paris  on mystifie les niais.  Cependant Roche  Béa-2:p.713(34)
Constantinople, celle de Londres et celle de  Paris  ont des effets parfaitement dissemblabl  Mem-I:p.271(43)
vailleuses, mercantiles.  Enfin, les rues de  Paris  ont des qualités humaines, et nous impr  Fer-5:p.793(11)
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s de ce pauvre Pigeron, que les chimistes de  Paris  ont dit à la cour d'assises, à Auxerre,  Pay-9:p.288(.9)
igne d'elle...     — Les dames de charité de  Paris  ont formé des associations de bienfaisa  Bet-7:p.339(38)
nfin, tous les vices et tous les malheurs de  Paris  ont là leur asile; et, pour que rien ne  Fer-5:p.902(.1)
sait : « Elle est à moi ! »  Les portiers de  Paris  ont le coup d'oeil savant, ils n'arrête  Bet-7:p..56(.8)
, il caressait un rêve, car tous les gens de  Paris  ont leur rêve.  Rémonencq jouissait d'u  Pon-7:p.623(19)
s marchands, les ouvriers, les fabricants de  Paris  ont un art inouï pour agrandir le trou   Mel-X:p.359(34)
tout de même.  Moi qui vous parle, j'ai vu à  Paris  onze rois et un peuple de princes qui e  Med-9:p.529(13)
e qu'un marchand de soieries soit, à Lyon, à  Paris  ou à Pékin, un homme supérieur, mais à   eba-Z:p.671(.9)
les intérêts, les pays ? non vous resterez à  Paris  ou à sa terre, elle vous coudra malicie  Lys-9:p1095(14)
ble, qu'il en parla dans plusieurs salons de  Paris  où cette belle parole fut recueillie pa  Med-9:p.448(.5)
récages parisiens.  Mais il y a telle rue de  Paris  où cette rencontre peut devenir le dram  Fer-5:p.796(10)
restation d'un débiteur n'étant pas, comme à  Paris  ou comme dans les grands centres de pop  I.P-5:p.622(.5)
ux faite par M. et Mme Auffray, brillaient à  Paris  ou couraient en Allemagne au gré des ba  Pie-4:p..36(37)
nt jolies comme des amours; elles arrivent à  Paris  ou dans les grandes villes, et finissen  Phy-Y:p.925(17)
e la Garde royale tenait toujours garnison à  Paris  ou dans un rayon de trente lieues autou  Deb-I:p.877(27)
poste, et venait d'une maison de l'avenue de  Paris  où demeurait un Anglais pour qui elle a  Mel-X:p.367(28)
ent quand une femme de province se produit à  Paris  ou devant des Parisiens.  Dinah, dont l  Mus-4:p.655(16)
eureuse.  J'ai voulu la mener au spectacle à  Paris  où elle venait pour la première fois, e  U.M-3:p.879(22)
e, par antiphrase, la turgotine, pour singer  Paris  ou en haine d'un ministre qui tentait d  Cho-8:p.946(40)
  Député de l'Isère, il passait ses hivers à  Paris  où il avait racheté l'hôtel de Portendu  U.M-3:p.861(.2)
 et que, duchesse de droit, tu règnes sur ce  Paris  où il est si difficile à qui que ce soi  Mem-I:p.331(31)
tte charmante fille au théâtre, la ramener à  Paris  où il lui aurait donné peut-être une fa  eba-Z:p.822(32)
 un jour plus de cent mille écus de rente, à  Paris  où il mène la joyeuse vie des garçons,   Cab-4:p1096(12)
 autant qu'une observation peut être neuve à  Paris  où il n'y a rien de neuf, pas même la s  Fer-5:p.795(31)
ndait pas renoncer aux plaisirs de l'hiver à  Paris  où il possédait un magnifique hôtel, ru  Pay-9:p.141(19)
 bel homme.  Il vint achever son éducation à  Paris  où il prit d'excellentes manières dans   RdA-X:p.674(23)
ement commencé sur le vaisseau se maintint à  Paris  où il résolut de tout faire pour arrive  EuG-3:p1184(13)
honte d'avoir un bon appétit, et non comme à  Paris  où il semble que les mâchoires se meuve  V.F-4:p.880(.2)
forcé de vendre; j'ai tout perdu.  Je suis à  Paris  où j'ai tâché de me créer un cabinet d'  Pon-7:p.663(.8)
vait présenté dans les meilleures maisons de  Paris  où j'allais à sa place, avec ses gens e  Hon-2:p.543(31)
 de te savoir tombé dans quelque bourbier de  Paris  où j'en ai tant vu.  Aie le courage d'é  I.P-5:p.322(33)
m'approuve beaucoup.  Je règne enfin dans ce  Paris  où j'étais si peu de chose il y a bient  Mem-I:p.325(43)
ujours et qui refusa d'être avocat général à  Paris  où l'appelait sa famille, elle se dit :  Mus-4:p.665(35)
 et ses deux filles, Charles Mignon revint à  Paris  où l'Empereur le nomma lieutenant-colon  M.M-I:p.486(11)
ce la rue Quincampoix, rue illustre du vieux  Paris  où l'histoire de France en a tant illus  CéB-6:p.152(15)
erre l'âme et ne s'exprime pas, nous irons à  Paris  où la vie d'un jeune ménage se perd dan  CdM-3:p.566(28)
 province, Granville et sa femme revinrent à  Paris  où le jeune avocat fut appelé par sa no  DFa-2:p..57(22)
ravaux.  C'était bien une fille du peuple de  Paris  où les enfants sont rarement beaux, éta  P.B-8:p..37(.9)
 occupaient sur la scène existent toujours à  Paris  où les noms changent, mais non les chos  Cab-4:p1011(12)
ête duquel l'Empereur l'avait mis, et vint à  Paris  où Napoléon, forcé par l'évidence, lui   Deb-I:p.747(34)
inua rapidement.     « Allons ! ils vont sur  Paris  ou rétrogradent vers l'Allemagne », se   Ten-8:p.578(23)
aissances qui lui manquaient.  S'instruire à  Paris  ou s'instruire à Provins, tant qu'il ne  Pie-4:p.100(18)
 parti en courrier, arriva en douze heures à  Paris  où son premier soin fut de retenir une   M.M-I:p.664(19)
nt.  Ce fabricant traite avec des maisons de  Paris  ou souvent avec de simples bonnetiers a  Dep-8:p.749(22)
ttent en évidence à Paris doivent ou dompter  Paris  ou subir Paris.  Diard n'avait pas un c  Mar-X:p1071(32)
acilement la physionomie de ce coin du vieux  Paris  où tournent maintenant le pont et le qu  Cat-Y:p.212(30)
 quel ami me le conservera dans cet horrible  Paris  où tout est piège pour l'âme et danger   Lys-9:p1041(.1)
lque broderie interrompue : elle contemplait  Paris  où tout est plaisir, où tout est plein   Cab-4:p1075(29)
plus remarquables créations de ce monstrueux  Paris  où tout est possible en bien comme en m  SdC-6:p.977(26)
nce, celle d'une demoiselle de Chaulieu dans  Paris  où tu règneras, ta pauvre biche, Renée,  Mem-I:p.221(.6)
urquoi n'avez-vous donc pas voulu venir dans  Paris  où vous auriez pu vivre aussi peu chère  CoC-3:p.339(43)
 le vieillard et la jeune fille arrivèrent à  Paris  où, dans la soirée même, le docteur all  U.M-3:p.874(37)
r une pendule en bronze florentin arrivée de  Paris  par Autun, qui représentait Malek-Adhel  eba-Z:p.424(31)
van est une vaste contrée, bornée du côté de  Paris  par Auxerre, du côté de la Bourgogne pa  eba-Z:p.423(35)
 fois sous ce titre, il commença son Premier  Paris  par ces mots : Le commerce est essentie  Rab-4:p.372(25)
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e à l'amour de la Parisienne, qui savait son  Paris  par coeur.     — Ne me dites plus rien,  Bet-7:p.259(28)
 en nous promenant après le dîner, d'aller à  Paris  par curiosité, comme on dit : J'irai vo  Mem-I:p.377(26)
eil sur les opérations que le bonhomme fit à  Paris  par l'entremise de des Grassins.  Un mo  EuG-3:p1142(18)
us les diamants de la maison furent vendus à  Paris  par l'entremise de l'abbé de Solis, son  RdA-X:p.730(41)
 avait dévoré l'argent des diamants vendus à  Paris  par l'entremise du vieil abbé de Solis,  RdA-X:p.732(.7)
t une grande partie des bois de chauffage de  Paris  par l'Yonne où se rendent tous les cour  eba-Z:p.423(38)
rieux que Mme Graslin attendait, et venue de  Paris  par la diligence à Limoges.  Il trouva   CdV-9:p.827(23)
era le maître de poste et vous retournerez à  Paris  par la diligence de Bourges.     — C'es  Rab-4:p.465(13)
en l'an 1605, le tiers état, représenté dans  Paris  par la haute Bourgeoisie qui envahissai  eba-Z:p.779(11)
our affaire de service, à Orléans, chassé de  Paris  par la lettre suivante que Joseph lui é  Rab-4:p.532(13)
sité que de jalousie.  L'absolution donnée à  Paris  par le grand monde, par la mode, était   Béa-2:p.759(31)
indisposition.  Le comte, ayant été envoyé à  Paris  par le roi Louis, donnait peu d'inquiét  Phy-Y:p1110(30)
vaincus de sa supériorité.  Dinah vainquit à  Paris  par le silence, comme à Sancerre par sa  Mus-4:p.784(16)
 mort.  La nouvelle est arrivée avant-hier à  Paris  par le télégraphe, et les deux MM. Kell  Dep-8:p.743(24)
écemment écrit sur l'art de se faire belle à  Paris  par les accessoires dont on s'y entoure  Pay-9:p.259(.6)
êtement.  Mis au fait de toute l'intrigue de  Paris  par les commérages, Petit-Claud avait b  I.P-5:p.659(.1)
s le commencement de l'année 1820, chassé de  Paris  par les souffrances qu'y trouvent les g  L.L-Y:p.644(38)
rôle immense sourdement joué sur la place de  Paris  par les Werbrust et Gigonnet, escompteu  CéB-6:p..89(.7)
voulait pas se souvenir des injures reçues à  Paris  par Mme de Bargeton.  Elle voulait patr  I.P-5:p.658(42)
 du Sommerard, et dépenser, avec la ville de  Paris  par moitié, près d'un million en acheta  Pon-7:p.540(10)
 du Languedoc, de la Provence ou du Comtat à  Paris  par mon père qui craignait, avec assez   Int-3:p.482(14)
es délibérations, et se les font apporter de  Paris  par occasion; elles sont généralement v  Aba-2:p.465(33)
 en grand, un homme qui s'impose au monde de  Paris  par sa fortune, et qu'on dit peu scrupu  I.P-5:p.276(14)
consolations.     Une jeune femme, célèbre à  Paris  par sa grâce, par sa figure, par son es  F30-2:p1103(15)
des placets au Palais.  Il tient au gamin de  Paris  par ses moeurs, et à la Chicane par sa   CoC-3:p.311(24)
 s'adresse à la masse des ambitieux amenés à  Paris  par tous les véhicules possibles, soit   Pet-Z:p.107(.4)
ra.  Elle avait été jadis amenée de Bruges à  Paris  par un des clients de Roguin, qui, forc  CéB-6:p..86(20)
i des Similaires, entraînait Victurnien vers  Paris  par un désir auquel il aurait succombé   Cab-4:p1005(24)
a surabondance d'un génie dévorant.  Amené à  Paris  par un gentilhomme de ses amis, ou peut  ChI-X:p.428(16)
éparatoire, une aventure arrivée récemment à  Paris  paraîtrait invraisemblable, tandis que,  Mel-X:p.347(23)
e monde littéraire.  Depuis deux jours, tout  Paris  parlait donc de ces deux arrestations.   SMC-6:p.700(16)
 à ce futur vicomte d'Aubrion.  Quoique tout  Paris  parle de son mariage, et que tous les b  EuG-3:p1191(18)
qu'il avait juré son honneur d'aller jusqu'à  Paris  parler au chancelier de France, au Roi,  Pay-9:p.235(39)
nd le médecin revint de son dernier voyage à  Paris  parut-il à ses amis chagrin et morose.   Pie-4:p.157(.3)
nous de petits jeunes gens qui droguent dans  Paris  pendant des années sans arriver à pouvo  I.P-5:p.423(40)
t à toute femme qui se respecte d'abandonner  Paris  pendant l'été.  Les vertes campagnes de  Bal-I:p.132(20)
ornet, a dit que ceux qui s'étaient mariés à  Paris  pendant la compagne ne devaient pas êtr  Pax-2:p.111(26)
 et que mon père, que tu verras sans doute à  Paris  pendant la session, a demandé pour son   Mem-I:p.339(17)
vait broyé là des gens inattentifs.  Tel fut  Paris  pendant longtemps et dans beaucoup de q  SMC-6:p.705(11)
es conseilla naturellement à Calyste de voir  Paris  pendant qu'elle y chercherait à savoir   Béa-2:p.839(21)
ture de la procuration.  Moi, je filerai sur  Paris  pendant que vous retournerez à Issoudun  Rab-4:p.487(.9)
? pouvons-nous les marier ?  Nous habiterons  Paris  pendant tout le temps des sessions, et   Dep-8:p.794(.7)
Si mes gens n'ont pas menti, tu aurais couru  Paris  pendant toute cette nuit, comme dans le  Cat-Y:p.412(27)
nes de Beauvais occupa jadis le parlement de  Paris  pendant un demi-siècle, c'est que ces c  Pat-Z:p.250(26)
ucation des enfants.  Quasi forcé de venir à  Paris  pendant une partie de la session à la C  Mus-4:p.779(.1)
on frère de Saumur.  Peut-être M. Grandet de  Paris  pensait-il à Eugénie.  Charles, qui tom  EuG-3:p1056(.1)
de Richelieu, le théâtre français comptait à  Paris  peu de talents célèbres, non que le tal  eba-Z:p.811(28)
eurs.  D'Ajuda vous dira que, si quelqu'un à  Paris  peut conduire cette double négociation,  Béa-2:p.910(20)
tinuant, autant d'intérêt qu'un bourgeois de  Paris  peut en porter à l'achèvement du Palais  DFa-2:p..78(34)
 l'avocat plaidant.  Aussi le vieil avoué de  Paris  peut-il faire, beaucoup mieux qu'un vie  I.P-5:p.588(.5)
i soit examiné.  Les intérêts de la ville de  Paris  peuvent en souffrir.  Enfin, si l'affai  Fer-5:p.892(21)
sir ?     Quelques observations sur l'âme de  Paris  peuvent expliquer les causes de sa phys  FYO-5:p1039(18)
.     Cette vue du Paris moral prouve que le  Paris  physique ne saurait être autrement qu'i  FYO-5:p1051(31)
e province une autre différence.  L'avoué de  Paris  plaide rarement, il parle quelquefois a  I.P-5:p.587(25)
s la situation où la Justice et la Police de  Paris  plongent les prévenus, surtout ceux mis  SMC-6:p.703(11)
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ncontre çà et là dans les vieux quartiers de  Paris  plusieurs bâtiments où l'archéologue re  Int-3:p.470(41)
la vie de la plupart des petits marchands de  Paris  porta le trouble dans la cervelle de Cé  CéB-6:p.185(38)
ples, Swedenborg aurait été vu à Jarvis et à  Paris  postérieurement à cette date.  Permette  Ser-Y:p.765(20)
jointe une demande en permission de séjour à  Paris  pour affaires de famille, à laquelle M.  Rab-4:p.520(25)
 son amant aimé, son poète, et traversa tout  Paris  pour aller rue Saint-Fiacre.  Lucien gr  I.P-5:p.431(20)
es révolutions d'une soirée dans un salon de  Paris  pour apprécier les nuances imperceptibl  Fir-2:p.150(.5)
 Si je vais à la Chambre, oh ! tu viendras à  Paris  pour assister à mon début.     30 au so  A.S-I:p.982(24)
lle; on le disait, du moins, ce qui suffit à  Paris  pour attirer le monde.  Rabourdin était  Emp-7:p.918(38)
  — En deux ans, mon petit ange, il a fait à  Paris  pour cent vingt mille francs de dettes   U.M-3:p.858(31)
atin, n'est-ce pas singulier ?  Il n'y a que  Paris  pour ces aventures-là.     — Bah ! il y  PGo-3:p..87(27)
oût dominant qui croissait de jour en jour à  Paris  pour ces sortes de choses leur donnait   CdT-4:p.230(36)
omplète qui ne se rencontrent pas toujours à  Paris  pour ceux sur qui le monde a les yeux.   Hon-2:p.527(42)
 tenus.  Il avait tout ce qu'on peut avoir à  Paris  pour de l'argent, en hommes, en femmes,  eba-Z:p.691(13)
ne, avait tout intérêt à pousser son oncle à  Paris  pour devenir président à Provins.  Auss  Pie-4:p..53(43)
u désespoir, quand je marche dans la boue de  Paris  pour dompter mon impatience par la fati  Hon-2:p.554(23)
outes faites qui se frappent régulièrement à  Paris  pour donner en petite monnaie aux sots   F30-2:p1072(38)
généreux, trop fort; aussi vous le vend-on à  Paris  pour du vin de Madère en le teignant d'  I.G-4:p.586(36)
n, en l'assignant au tribunal de commerce de  Paris  pour entendre dire une foule de choses,  I.P-5:p.597(11)
es surexcitent les sentiments, ils passent à  Paris  pour être à la portée de l'enfance, et   F30-2:p1148(40)
t depuis cinq ans, il avait fait son stage à  Paris  pour être avocat; mais des circonstance  P.B-8:p..63(23)
odefroid, pauvre orphelin venue de Flandre à  Paris  pour étudier à l'Université.  Elle mit   Pro-Y:p.530(41)
 dangers de la vie parisienne.  Il en est de  Paris  pour eux comme de la bataille pour les   I.P-5:p.116(38)
se que la nature a mise à soixante lieues de  Paris  pour éviter le voyage des Alpes à ceux   eba-Z:p.423(19)
le voulait me compromettre à la face de tout  Paris  pour faire de moi son sposo.  Aussi emp  Lys-9:p1185(15)
commandement.  Peyrade connaît trop bien son  Paris  pour faire des frais d'affiches, et il   SMC-6:p.549(31)
t cent soixante mille francs aux hospices de  Paris  pour fonder un asile spécialement consa  SMC-6:p.787(32)
tel et je vais ouvrir une maison de banque à  Paris  pour i'Amérique du Nord, afin de la lai  Env-8:p.276(12)
e au logis.     Il ne faudrait pas connaître  Paris  pour imaginer que les deux amis eussent  Pon-7:p.499(.1)
naires du mariage, et les démarches faites à  Paris  pour l'érection du majorat.  L'achat de  CdM-3:p.594(.3)
 dit Lucien en riant.     — Quand on part de  Paris  pour l'Italie, on ne trouve pas Rome à   I.P-5:p.326(25)
voir son talent.  Je l'emmenai promptement à  Paris  pour le confier aux soins de M. Esquiro  L.L-Y:p.679(11)
pourrait pas inventer le portier, il fallait  Paris  pour le créer, ou si vous voulez le dia  CSS-7:p1178(.5)
 vivant.  Ce jour-là, un ballon est parti de  Paris  pour le dire à Rome, et ce ballon a fai  Med-9:p.530(29)
uis nous arriverons par Milan et par Turin à  Paris  pour le mois de janvier.  Nous voyageon  Mem-I:p.335(35)
ure pas de quelle utilité sont les femmes de  Paris  pour les ambitieux en tout genre; elles  SMC-6:p.873(23)
é sans regrets.  Tout est piège et douleur à  Paris  pour les âmes qui veulent y chercher de  Med-9:p.555(41)
 masque d'un homme satisfait ?  J'ai peur de  Paris  pour lui; je lui voudrais voir prendre   Pon-7:p.538(33)
bours, calculs d'intérêts ?  Je dois aller à  Paris  pour mes affaires, et je pourrais alors  EuG-3:p1117(17)
re avec ses figures tient trop de place dans  Paris  pour ne pas être scrupuleusement étudié  SMC-6:p.426(32)
s jours, et je suis un trop vieil habitué de  Paris  pour ne pas savoir ce qui va se passer   SdC-6:p.976(34)
uivait les modes et courut plus d'une fois à  Paris  pour paraître plus belle avec des chiff  Ten-8:p.606(38)
lques engagements de coeur, ils écrivirent à  Paris  pour prendre des informations sur mon c  Med-9:p.564(33)
de faire écrire à la Préfecture de police de  Paris  pour retrouver cette fille.  La seule c  CdV-9:p.783(24)
des qu'il dut trouver incomplètes, il vint à  Paris  pour revoir Mme de Staël, et pour puise  L.L-Y:p.644(30)
une M. de Soulas.  On fait venir un homme de  Paris  pour rustiquer l'intérieur, mais ce ser  A.S-I:p.935(38)
uitta Valenciennes, et vint à dix-sept ans à  Paris  pour s'y cacher.  Elle y fit quatre mét  SMC-6:p.587(23)
lace, quand un enfant de Provins y arrive de  Paris  pour s'y établir, et sort de chez Mlle   Pie-4:p.162(.4)
e.  Le Néron inédit qui rêve de faire brûler  Paris  pour sa distraction, comme on donne au   Mel-X:p.376(32)
ien de tel que le coup d'oeil du marchand de  Paris  pour savoir découvrir la richesse réell  Bet-7:p..68(17)
 cousine, il connaissait assez la société de  Paris  pour savoir que dans sa position il n'y  EuG-3:p1107(.5)
pont des Arts, l'endroit le plus favorable à  Paris  pour se dire deux mots qui ne doivent p  SMC-6:p.546(15)
le, mais Rosalie voulait tout bonnement voir  Paris  pour se donner le plaisir d'une atroce   A.S-I:p1018(.5)
etit coeur part, la tête suit.  On brûlerait  Paris  pour se venger, sans penser à la cour d  Bet-7:p.288(26)
as plaisant qu'une pratique me fît traverser  Paris  pour six francs d'escompte, moi qui n'o  Gob-2:p.970(39)
e secret à défunt sa femme.  Il tire tout de  Paris  pour ste fabrique-là !     — Ne tourmen  Pay-9:p..97(27)
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 pauvres, chargés d’un grand nom, et venus à  Paris  pour s’y perdre, qui par le jeu, qui pa  Cab-4:p.960(.6)
e celui de la vie de Nemours et de la vie de  Paris  pour un jeune homme de vingt et un ans,  U.M-3:p.861(32)
toutes les recherches des petites maisons de  Paris  pour une des célébrités de l'Opéra.  Le  Pay-9:p..57(.3)
ommissaires priseurs.  Vous connaissez assez  Paris  pour voir la tournure des deux pièces o  HdA-7:p.782(34)
er sur mes destinées, je croyais retourner à  Paris  pour y achever mon Droit et l'École ne   Lys-9:p1017(34)
a science, le père Séchard envoya son fils à  Paris  pour y étudier la haute typographie; ma  I.P-5:p.126(16)
t de tribunal de première instance d'aller à  Paris  pour y faire capituler des créanciers e  EuG-3:p1116(.7)
 jeune homme venu des environs d'Angoulême à  Paris  pour y faire son droit, et dont la nomb  PGo-3:p..56(13)
 de fouiller toutes les maisons suspectes de  Paris  pour y jeter à quelque mauvaise femme u  Gob-2:p1012(41)
rique à peu près oubliée en Auvergne, vint à  Paris  pour y lutter avec le diable.  Doué de   PCh-X:p.125(36)
eau-frère un des plus respectables avoués de  Paris  pour y prendre des renseignements.  À A  SMC-6:p.771(40)
ue sans limites.  Dans le voyage qu'il fit à  Paris  pour y prendre le brevet à son nom, le   I.P-5:p.725(36)
    Or, ledit Gazonal se proposant d'aller à  Paris  pour y suivre un procès que, par un con  CSS-7:p1154(22)
ui permettraient peut-être d'aller un jour à  Paris  pour y veiller à l'éducation de Jacques  Lys-9:p1066(23)
la royauté.  Les redoutables corporations de  Paris  pouvaient alors armer cent mille hommes  Cat-Y:p.212(16)
celui de croire que la femme d'un notaire de  Paris  pouvait jouer le rôle d'une petite-maît  MCh-I:p..68(13)
était question de Résistance, et il revint à  Paris  presque pauvre, mais fidèle aux doctrin  Env-8:p.221(35)
ahi de voir semer sur la route d'Angoulême à  Paris  presque toute la somme qu'il destinait   I.P-5:p.256(11)
t la plus parfaite vertu qui fût peut-être à  Paris  prit le mouchoir de la jeune femme et s  MCh-I:p..88(.8)
oute harmonie.  Bientôt la grande clameur de  Paris  propagée par les eaux de la Seine s'apa  Pro-Y:p.547(40)
i serait un intermédiaire entre la Police de  Paris  proprement dite, la Police judiciaire e  SMC-6:p.535(33)
t, s'il ne semble pas naturel qu'un avoué de  Paris  pût lui parler si familièrement et se c  Gob-2:p.962(38)
essé par un maître fantasque, plus souvent à  Paris  qu'à sa terre, avait acquis une fort ma  Phy-Y:p.953(.3)
s chimistes.     La viande est moins chère à  Paris  qu'à Sèvres, expérience faite des quali  Pet-Z:p..76(32)
re après Pierrotin, quoiqu'elle ne partît de  Paris  qu'à une heure après midi, et elle rent  Deb-I:p.814(.6)
de Jacques approchait, je ne pouvais quitter  Paris  qu'après la mort de cette dame, qui ne   CdV-9:p.828(28)
dorés tous avec esprit par le seul doreur de  Paris  qu'Élie trouvât consciencieux, par Serv  Pon-7:p.595(.8)
oppés par la débauche.  Les rues boueuses du  Paris  qu'elle avait abjuré la rappelaient-ell  SMC-6:p.467(30)
 Pourquoi ne seriez-vous pas aussi content à  Paris  qu'ici ? dit-elle.  Le bonheur n'est-il  DFa-2:p..34(21)
geoises rend le dimanche presque aussi sot à  Paris  qu'il est ennuyeux à Londres.  La baron  SMC-6:p.495(22)
l.  Ce Méridional, privé de soleil, exécrait  Paris  qu'il nommait une fabrique de rhumatism  CSS-7:p1155(.5)
rnaux, celui du département et un journal de  Paris  qu'il recevait trois jours après leur p  Rab-4:p.402(.5)
i rares dans le ressort de la Cour royale de  Paris  qu'il s'en prononce à peine un en dix a  CéB-6:p.304(29)
raison de la vie de province et de la vie de  Paris  qu'il venait de faire, la plus agissant  I.P-5:p.705(33)
ait combien il la gênait.  Quand on sut dans  Paris  qu'on gênait Mme de Beauséant en venant  PGo-3:p.105(25)
e des séductions si grandes aux bourgeois de  Paris  qu'un bonnetier trouve toujours à se ma  eba-Z:p.833(.6)
 trésor encore plus rare parmi les femmes de  Paris  qu'un critique dévoué dans la gent litt  I.P-5:p.274(43)
ongue agonie ?  N'est-ce pas quelque chose à  Paris  qu'une colère toujours bouillante penda  Hon-2:p.550(.8)
JUGALE     J'avoue que je ne connais guère à  Paris  qu'une seule maison conçue d'après le s  Phy-Y:p1050(14)
 quelle ardeur ne me précipitais-je pas dans  Paris  quand Adam me disait : " Thaddée, elle   FMa-2:p.241(10)
lomnie ont élevés entre le succès et moi.  À  Paris  quand certaines gens vous voient prêts   MdA-3:p.396(10)
 le testament.  Ce jeune poète n'était pas à  Paris  quand cette fille est morte, il ne se s  Pon-7:p.644(40)
e de La Baudraye n'a pas besoin de pension à  Paris  quand elle a la plus belle existence du  Mus-4:p.761(28)
e est horriblement chère, et de le ramener à  Paris  quand elle n'eut plus que l'argent du v  Rab-4:p.305(15)
it-il alors aussi misérable qu'à son début à  Paris  quand il se disait : « Si j'avais cinq   Mus-4:p.734(21)
ez les premières victimes.  Que casse-t-on à  Paris  quand il y a une émeute ?     — Les rév  I.P-5:p.404(.6)
e à Alençon; car il devait aller plus tard à  Paris  quand la princesse Sherbellof serait dé  V.F-4:p.912(43)
e passant avec ces précautions dont on use à  Paris  quand on craint de se tromper en rencon  DFa-2:p..77(33)
e chez Mme d'Espard ou dans quelque salon de  Paris  que ce soit, du moment où l'on saura qu  I.P-5:p.258(11)
nce.  La salle à manger, qui n'a de rivale à  Paris  que celle du baron de Nucingen, se trou  FMa-2:p.203(16)
oment un apprenti nommé Cérizet, un gamin de  Paris  que David avait fait venir à Angoulême,  I.P-5:p.148(15)
nde amoureux autant de plus jolies femmes de  Paris  que de plus beaux livres de l'époque da  Cab-4:p1017(35)
-elle en terminant.  Vois ! nous ne sommes à  Paris  que depuis deux ans, et te voilà en pas  SMC-6:p.808(38)
s celui que vend l'État; enfin il n'habitait  Paris  que depuis quelques années : il était d  Gam-X:p.464(35)
  Voici comment.  Le temps est si précieux à  Paris  que généralement, dans les faillites, d  CéB-6:p.279(.3)
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ai rencontré aucun exilé, personne ne sait à  Paris  que j'existe.     « Je serai mort dans   Bet-7:p.111(14)
que Dieu seul donne, est donc plus commune à  Paris  que je ne le pensais.  Des minaudières   Mem-I:p.215(24)
hôtel du Gaillard-Bois, n'ayant encore vu de  Paris  que la partie de la rue Saint-Honoré qu  I.P-5:p.261(39)
e petits commerces dont ne se doute pas plus  Paris  que la plupart des hommes ne se doutent  CéB-6:p.114(12)
miracles que la Providence fait en faveur de  Paris  que la possibilité de toujours avoir de  SMC-6:p.927(.7)
ries toujours neuves, phénomène aussi rare à  Paris  que la vertu.  Puis, Léon de Lora, le p  Bet-7:p.405(22)
 titre de comte Paz, il ne se fait appeler à  Paris  que le capitaine.     — Enfin, le Flore  FMa-2:p.211(31)
 à un jeune homme qui connaissait aussi bien  Paris  que le connaissait Henri.  Pour savoir   FYO-5:p1086(42)
était allé visiter une terre à six lieues de  Paris  que le grand orateur voulait acheter.    CéB-6:p.213(23)
en quelques arpents de terre aux environs de  Paris  que le vieillard exploitait toujours, p  P.B-8:p..35(.5)
 mille francs !  On commence à reconnaître à  Paris  que les fameux marqueteurs allemands et  Pon-7:p.511(.9)
i ne reconnaissent pas d'autres malheureux à  Paris  que les leurs.  Non tenez, ma bonne fem  Pon-7:p.654(26)
anmoins, il se trouve des Méneval, et plus à  Paris  que partout ailleurs, des hommes qui ch  M.M-I:p.517(37)
riosité qui nous fait perdre plus de temps à  Paris  que partout ailleurs.     Comment march  eba-Z:p.553(35)
en, et je crois que je serai mieux compris à  Paris  que partout ailleurs.  Monsieur me fera  Gam-X:p.471(32)
n de campagne pour sa femme qui ne restait à  Paris  que pendant les sessions.  Quoique la b  Bal-I:p.132(13)
nc, sa peau satinée.  Il n'y a vraiment qu'à  Paris  que se trouvent ces espèces de produits  eba-Z:p.490(33)
en-train.     Si tu pouvais mettre aux Faits- Paris  quelques lignes sur ma réception, tu me  I.P-5:p.664(12)
ux goutteux noués.  J'ai connu un graveur de  Paris  qui a été cinq ans à se guérir de l'éta  Pat-Z:p.316(28)
e, les erreurs, les opinions du bourgeois de  Paris  qui admire Molière, Voltaire et Roussea  CéB-6:p..69(28)
les plus savants hommes de la Marchandise de  Paris  qui approuvent le projet et en appuient  eba-Z:p.785(32)
Muséum s'étant avisé de reproduire un cri de  Paris  qui avait de l'analogie avec le miaulem  PGo-3:p.202(.7)
s inondations, fut un sergent de la ville de  Paris  qui avait rendu quelques menus services  Pro-Y:p.525(.7)
restent une jambe en avant comme ces murs de  Paris  qui avancent leurs pierres par interval  Emp-7:p.893(21)
évigné, nous en avons mille aujourd'hui dans  Paris  qui certes écrivent mieux qu'elle et qu  AÉF-3:p.702(33)
r le tiers-état par l'influence des curés de  Paris  qui dans ce temps était immense.  Ce vi  Cat-Y:p.224(35)
ild qui avaient tant d'or, à l'archevêque de  Paris  qui devait secourir les pauvres, couran  FdÈ-2:p.359(10)
issé détruire le tempérament par les gens de  Paris  qui gardaient la solde des troupes, leu  Med-9:p.525(22)
 inconvénients assassiner le seul homme dans  Paris  qui le savait coupable d'un vol domesti  CéB-6:p..91(38)
s dans le royaume comme il y a cent poètes à  Paris  qui le valent; et il est si peu grand h  M.M-I:p.655(34)
lle, mais une élégante et gracieuse femme de  Paris  qui lui jeta des regards contre lesquel  Med-9:p.586(21)
t blessé, dans les endroits solitaires de ce  Paris  qui m'avait échappé, pensant à mes ambi  A.S-I:p.972(37)
s, il ne se serait point bâti de maison dans  Paris  qui n'eût eu pour ornement, au premier   eba-Z:p.576(18)
hors du commerce, comme plusieurs maisons de  Paris  qui ont de l'amour-propre pour leurs vi  I.G-4:p.587(.5)
.  Il voulait imiter quelques jeunes gens de  Paris  qui ont dû leur femme et leur fortune à  U.M-3:p.948(15)
s par an.  " C'est, dit-il, les cheminées de  Paris  qui paient tout ! "  Voilà votre ennemi  Pay-9:p.157(16)
tions critiques.  Il y a des gens de génie à  Paris  qui passent leur vie à se parler, et qu  Bet-7:p.245(.6)
 Paris.  Vous dites : " Y a-t-il quelqu'un à  Paris  qui possède un pareil perroquet ?...  E  SMC-6:p.646(27)
i, mon bonhomme, tu fais comme les gamins de  Paris  qui pour cacher les trous de leurs bas   Mus-4:p.747(28)
aines connaissances dans la haute société de  Paris  qui pouvaient équivaloir comme produit,  FYO-5:p1056(14)
tinuant.  Or, comme il n'y a guère que lui à  Paris  qui puisse cracher en un moment, et le   Gob-2:p.985(21)
rature ou d'art.  Il n'y a pas de femme dans  Paris  qui puisse dire comme elle à l'Animal :  SMC-6:p.442(11)
imer des tableaux; et il n'y a que vous dans  Paris  qui puissiez dire à un pauvre chaudronn  Pon-7:p.599(14)
i bien gardé.  Le musée Pons était le seul à  Paris  qui pût rivaliser avec le musée Magus.   Pon-7:p.599(36)
s le prix ?  Non, non, Gobseck est le seul à  Paris  qui sache les apprécier.  Sous l'Empire  Gob-2:p.989(.9)
 envoyée par un commissionnaire à l'homme de  Paris  qui se plaisait le plus à ces raillerie  Mus-4:p.745(31)
de l’Auteur.)     ** M. Pichot est le seul à  Paris  qui travaille par amour de l’art, et il  Lys-9:p.946(39)
ndres sont supérieurs (very fine ) à ceux de  Paris  qui viennent des mêmes pays.  Esther et  SMC-6:p.659(43)
r cet arrondissement au conseil municipal de  Paris  qui, comme tout le monde le sait, est l  P.B-8:p.105(26)
nt et se montrèrent dans leur splendeur à ce  Paris  qui, naguère, avait renié Lucien, et qu  I.P-5:p.462(41)
es rares clartés prêtaient un air menaçant à  Paris  qui, pareil à une jolie femme, est soum  PCh-X:p..67(41)
hiner (le mot technique) dans la banlieue de  Paris  qui, vous le savez, comporte un rayon d  Pon-7:p.576(.3)
a chance, se réalisent assez difficilement à  Paris  quoique ce soit une ville pleine de mil  Bet-7:p.187(11)
icide.  Tous ceux qui tombent sur le pavé de  Paris  rebondissent contre ces murailles jaunâ  CoC-3:p.369(34)
époque les plus belles loges des théâtres de  Paris  reçoivent-elles des hôtes hétéroclites   I.P-5:p.263(.8)
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ntéressé à lui, mais parce que l'ex-gamin de  Paris  reconnaissait en David une haute intell  I.P-5:p.567(10)
c une telle rigidité que sa vie au milieu de  Paris  ressemblait à celle d'un moine.     À c  Deb-I:p.844(11)
cet échange, tout s'anime.  Mais une fête de  Paris  ressemble toujours un peu à un feu d'ar  Fer-5:p.810(16)
 Quand le petit négociant venu de province à  Paris  retourne de Paris en province, il y rap  Pie-4:p..50(32)
es choses comme elles sont.  Les moqueurs de  Paris  retrouvèrent donc difficilement un gran  FMa-2:p.199(13)
urrisseurs, des cultivateurs aux environs de  Paris  rêvent pour leurs filles les gloires du  Bet-7:p.191(28)
ais rencontrer une des plus jolies femmes de  Paris  rue des Grès, à neuf heures, une femme   PGo-3:p..87(24)
res de la ferraille et des métaux, établie à  Paris  rue du Parc royal dès 1790, qui a plus   eba-Z:p.401(.4)
 ... ou plutôt sa femme !  Il est parti pour  Paris  ruiné ! ...  Nous causerons de tout cel  eba-Z:p.464(.5)
ées révolutionnaires, de voir le notariat de  Paris  s'écartant des glorieuses traditions de  CéB-6:p.306(27)
r l'emplacement de l'hôtel Necker.  Le vieux  Paris  s'en va, suivant les rois qui s'en sont  P.B-8:p..28(.3)
s de taureaux, si Rome a eu ses gladiateurs,  Paris  s'enorgueillit de son Palais-Royal dont  PCh-X:p..59(34)
ce de crime de lèse-cabinet !  Un notaire de  Paris  s'est associé avec un architecte, et il  P.B-8:p.132(12)
de cette faveur royale.  Si les bourgeois de  Paris  s'étaient fait octroyer le droit d'ache  Cat-Y:p.369(11)
de fer.     « À la manière dont la sortie de  Paris  s'exécuta, nous allions être pendant se  Pet-Z:p.140(11)
ut plus receveur, M. de La Baudraye revint à  Paris  s'expliquer avec d'autres débiteurs.  C  Mus-4:p.638(31)
Jean-Esther Van Gobseck.  Vous savez combien  Paris  s'occupa de l'assassinat d'une femme no  Gob-2:p.966(33)
elle présenta fut satisfait promptement.      Paris  s'occupait alors du dénouement à la bar  Env-8:p.280(24)
i simuler de l'amour.     En ce moment, tout  Paris  s'occupait de l'affaire d'un capitaine   Mar-X:p1078(38)
me à la manière des Romains.  Les cercles de  Paris  s'occupèrent alors pour un moment des f  Fer-5:p.893(12)
te, jusqu'à ce que Gaston entrât, amenant de  Paris  sa belle-soeur, les deux enfants et la   Mem-I:p.401(35)
ereur, qui vint préparer en quelques jours à  Paris  sa campagne de 1809, dit en apprenant c  Rab-4:p.279(27)
 prive.  Aussi, dès que le lion promena dans  Paris  sa crinière, sa barbe et ses moustaches  A.S-I:p.917(.9)
s Pyrénées.  Mais il ne voulut pas laisser à  Paris  sa femme, à laquelle quelques créancier  Mar-X:p1084(.9)
omatique, il donna pour cause à son séjour à  Paris  sa vive affection pour Lucien de Rubemp  SMC-6:p.473(.2)
je ne veux rien réparer.  Je désire que tout  Paris  sache ou dise que j'étais ce matin chez  DdL-5:p1017(.6)
ssent les plus belles pêches du monde.  Tout  Paris  sait où mes affections sont placées.  Q  M.M-I:p.592(13)
sse a des heures funestes, des oisivetés que  Paris  sait, plus qu'aucune autre capitale, am  Béa-2:p.860(33)
peu d'argent à ma disposition.  Que tenter à  Paris  sans argent ?  D'ailleurs ma liberté fu  Lys-9:p.978(26)
.     « En 182..., ce jeune homme est venu à  Paris  sans aucun moyen d'existence, à la suit  SMC-6:p.724(39)
sa l'intrus, en l'envoyant faire son droit à  Paris  sans autre secours qu'une pension de do  Cab-4:p1065(35)
râce au passeport, Mme d'Aiglemont parvint à  Paris  sans aventure fâcheuse.  Elle y retrouv  F30-2:p1070(27)
re et de l'argent pour moi.  Je vins jusqu'à  Paris  sans avoir rien trouvé.  Combien de dés  CoC-3:p.332(11)
, il est si souvent trompé !  Faire figure à  Paris  sans avoir une fortune connue, sans une  SMC-6:p.509(33)
s pour les surveiller. Vauthier fut tué dans  Paris  sans doute par un des obscurs et dévoué  Env-8:p.317(27)
 monde.  Il usait évidemment des plaisirs de  Paris  sans en abuser, il savait beaucoup, et   eba-Z:p.610(27)
 qui avaient l'indélicatesse de les manger à  Paris  sans en faire part à leur aimable soeur  eba-Z:p.673(34)
 Sapho, et que Ninon ne saurait exister dans  Paris  sans grands seigneurs ni cour voluptueu  Béa-2:p.699(30)
coeur, et y a attiré tout mon sang.  Aller à  Paris  sans me le dire, prendre l'heure où je   Mem-I:p.387(12)
, a-t-il dit en me pressant sur lui.  - Va à  Paris  sans moi », lui ai-je dit en lui faisan  Mem-I:p.389(.2)
uand je lui dirai que je vous laisse aller à  Paris  sans moi, tu verras sur sa figure, quel  CdM-3:p.607(33)
 corbillards seuls et sans parents à travers  Paris  sans penser à cette aventure, et chaque  eba-Z:p.479(38)
p de jeunes gens qui veulent jouer un rôle à  Paris  sans posséder le capital nécessaire à l  SMC-6:p.431(35)
brillants yeux bleus.     « Et moi je quitte  Paris  sans regret pour venir m'enterrer à Nem  U.M-3:p.878(21)
rente.  Je vous défie de faire deux pas dans  Paris  sans rencontrer des manigances infernal  PGo-3:p.140(20)
t jamais se présenter chez qui que ce soit à  Paris  sans s'être fait conter par les amis de  PGo-3:p.106(19)
e n'était rien !  Mais traverser les rues de  Paris  sans se laisser éclabousser, courir pou  PCh-X:p.160(15)
te de l'Estorade.  Je n'ai pas voulu quitter  Paris  sans t'avoir obtenu ce que tu désirais,  Mem-I:p.328(.7)
faire, parce que la femme est vulgairement à  Paris  sans ténacité.  Peu d'entre elles se di  FYO-5:p1057(23)
 en avant ni en arrière.  Il n'admet rien de  Paris  sans un long examen, se refuse aux cach  V.F-4:p.846(20)
 paix, était un peu trop simple pour habiter  Paris  sans un mentor.  Quand j'ai su qu'on pr  U.M-3:p.872(11)
re dangereuses.  Ma foi, je vais retourner à  Paris  sans vouloir aller plus loin. »     « M  Cho-8:p.979(33)
la fin de l'année 1819, David Séchard quitta  Paris  sans y avoir coûté un rouge liard à son  I.P-5:p.126(25)
iquent comment ces deux filles allaient dans  Paris  sans y courir aucun danger, elles y cou  eba-Z:p.530(.2)
 reprit Pons.  J'ai vu tous les marchands de  Paris  sans y rien trouver de beau; car, pour   Pon-7:p.512(27)
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it habituée.  Ceux qui connaissent la vie de  Paris  sauront ce que souffrait une femme de c  Emp-7:p.902(.6)
 à la vie humaine !  « Ah ! si les femmes de  Paris  savaient ! se disait Rastignac en dévor  PGo-3:p.131(31)
 Victurnien.  Ceux qui connaissent la vie de  Paris  savent qu'il ne faut pas beaucoup de me  Cab-4:p1010(.8)
sther.  Aussi ceux qui connaissent bien leur  Paris  savent-ils parfaitement à quoi s'en ten  SMC-6:p.624(.1)
comparées à leur représentation au théâtre.   Paris  scintille alors par toutes ses facettes  Pay-9:p..66(29)
ies de la lumière et de l'ombre.  Quand tout  Paris  se chauffait encore devant les tristes   PCh-X:p.235(.9)
sait ni comment ni pourquoi les quartiers de  Paris  se dégradent et s'encanaillent, au mora  P.B-8:p.120(.8)
uanes.  La mode que nous appelons anglaise à  Paris  se nomme française à Londres, et récipr  A.S-I:p.916(24)
.  Vingt exemplaires envoyés aux journaux de  Paris  se perdirent dans le gouffre des bureau  Mus-4:p.663(20)
 qu'Esther n'était allée à un théâtre.  Tout  Paris  se portait alors à la Porte-Saint-Marti  SMC-6:p.619(10)
 d'environ deux mètres.  Non seulement alors  Paris  se recommanderait aujourd'hui par de ch  eba-Z:p.576(21)
la moindre lueur d'espérance, les bureaux de  Paris  se remettent en mouvement.  Souvent il   Pie-4:p..39(21)
nte montueuse au milieu de laquelle le grand  Paris  se remue, comme un enfant dans son berc  Fer-5:p.898(30)
e la Seine, chez lequel les deux sociétés de  Paris  se rencontraient comme sur un terrain n  Fer-5:p.832(32)
 les détruit ?  La passion.  Toute passion à  Paris  se résout par deux termes : or et plais  FYO-5:p1049(37)
richement, des voitures de roulage venues de  Paris  se succédaient de jour en jour à la por  CdV-9:p.659(33)
e, de Strasbourg et de Paris.  La loterie de  Paris  se tirait le 25 de chaque mois, et les   Rab-4:p.333(14)
 les donner, la succession de feu Grandet de  Paris  se trouve loyalement quitte.     — C'es  EuG-3:p1115(11)
dent si menaçant.  En effet, dans vingt ans,  Paris  sera cerné par une armée de quarante mi  SMC-6:p.831(31)
us ne savez donc pas ce qui se passe ?  Tout  Paris  sera demain chez Mme de Beauséant.  Les  PGo-3:p.256(13)
ce que son caractère ait pris de la fermeté,  Paris  sera toujours dangereux pour lui.  Il v  I.P-5:p.580(35)
ours vont à l'heure comme les citadines; que  Paris  sera toujours la plus adorable de toute  PCh-X:p..91(18)
enfants ennuyeux.  Le nombre des caissiers à  Paris  sera toujours un problème pour le physi  Mel-X:p.345(15)
jours, ce reste du sombre dédale de l'ancien  Paris  sera-t-il démoli.  Certes, l'existence   Cat-Y:p.209(.4)
casés, car, dans un temps donné, la ville de  Paris  serait contrainte d'ordonner une Saint-  Fer-5:p.893(28)
ême après ce grand désastre.  Elle écrivit à  Paris  ses intentions à l'une de ses amies, re  Béa-2:p.700(13)
e ni d'intelligence qui ne vienne demander à  Paris  ses lettres de maîtrise.  Il n'y a d'éc  M.M-I:p.644(34)
s pipes et son gosier.  Il avait établi dans  Paris  ses lignes de communication.  Quand je   eba-Z:p.490(10)
r aucune prise sur lui.  Puis, il fit agir à  Paris  ses protedions pour être nommé commissa  eba-Z:p.359(31)
avant le temps son rappel dans les cieux.  À  Paris  seulement se rencontrent ces créatures   PCh-X:p.113(39)
alité, de la bonhomie, de la science; mais à  Paris  seulement, dans ce salon et dans ceux d  AÉF-3:p.675(15)
ndu correspondant de M. de Montpersan.     À  Paris  seulement, et en portant cette somme da  Mes-2:p.407(28)
e, Lucien, si grand naguère à Angoulême et à  Paris  si petit, se coula le long des maisons   I.P-5:p.300(40)
dans une sphère inaccessible au milieu de ce  Paris  si tumultueux, sphère de travail et de   PCh-X:p.133(32)
 de sa Clémence.  Et la voiture d'aller dans  Paris  silencieux, emportant deux époux, deux   Fer-5:p.836(17)
À l'heure où le père Saillard voyageait dans  Paris  son gendre et sa chère Élisabeth étaien  Emp-7:p.933(.1)
rien de mieux à faire que d'aller demander à  Paris  son grade de chef de bataillon et sa cr  Rab-4:p.369(25)
u Petit Matelot; car les petits commerces de  Paris  sont assez étrangers les uns aux autres  CéB-6:p..60(.6)
petit verre.     — Mais... que les femmes de  Paris  sont bien heureuses, elles ont toutes d  Béa-2:p.732(29)
ux à voir, effrayant.  — Tous les artistes à  Paris  sont comme cela. — Ils sont méchants co  Rab-4:p.425(20)
er, il faut le commander, et les artistes de  Paris  sont comme des rois fainéants.  Ce sera  Mem-I:p.317(24)
 sa niaiserie sentimentale.  Les émotions de  Paris  sont cruelles pour les âmes douées d'un  Med-9:p.544(42)
illeures et les plus respectables maisons de  Paris  sont dans l'entreprise, et comme intére  I.G-4:p.578(29)
pulation ouvrière.  La plupart des filles de  Paris  sont décimées par l'abus des liqueurs f  Pat-Z:p.311(31)
es gens ! dit Blondet; les mauvais sujets de  Paris  sont des saints...     — Ah ! monsieur,  Pay-9:p.336(43)
s perdues.  Le départ du héros, son séjour à  Paris  sont en quelque sorte les deux première  I.P-5:p.112(18)
 alcades ces fraises qui sur les théâtres de  Paris  sont la moitié de leurs fonctions.  Cet  I.P-5:p.396(23)
cette célébrité passagère dont les salons de  Paris  sont si prodigues, mais qui demande des  DdL-5:p.943(18)
oyers; mais si les spéculations en maisons à  Paris  sont sûres, elles sont lentes ou capric  Bet-7:p.366(25)
trouver; la forêt est gardée, les entrées de  Paris  sont surveillées et la frontière aussi.  Ten-8:p.575(25)
  Les avoués, les médecins et les avocats de  Paris  sont, comme les courtisanes avec leurs   I.P-5:p.587(18)
us les déménagements, les plus grotesques de  Paris  sont-ils ceux des administrations.  Jam  Emp-7:p.956(33)
, les buveurs, les femmes étaient l'élite de  Paris  soupant.  Les esprits riaient, les yeux  Bet-7:p.407(42)
ulptures sont très négligées.  Ni le plan de  Paris  sous Charles IX, ni les chiffres de Hen  Cat-Y:p.356(34)
 exceptionnel; elle a lieu trop souvent dans  Paris  sous des formes plus ou moins aiguës po  P.B-8:p.144(15)
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orme, après vingt ans, la mode l'a ramenée à  Paris  sous le nom de bibi.  Ce chapeau se con  Béa-2:p.664(21)
 société.     Si l’auteur a réussi à peindre  Paris  sous quelques-unes de ses faces, en le   Fer-5:p.904(.9)
cachai dans Madrid; puis, en 1770, je vins à  Paris  sous un nom espagnol, et menai le train  FaC-6:p1030(.9)
chez elle, mettrait chaque lettre arrivée de  Paris  sous une de ces enveloppes et la jetter  M.M-I:p.534(38)
déguisés en mariniers, ils comptent entrer à  Paris  sur des bateaux.  Voici, reprit-elle en  Ten-8:p.567(40)
elle ne put obtenir aucun renseignement dans  Paris  sur la comtesse de l'Ambermesnil.  Elle  PGo-3:p..67(18)
ère au point que c'est peut-être la femme de  Paris  sur la fidélité de laquelle on puisse l  Phy-Y:p1141(40)
ée.  Des protecteurs puissants veillaient de  Paris  sur la fortune du jeune diplomate.  Sel  Hon-2:p.529(26)
elques instants après ils se trouvèrent hors  Paris  sur la route de Brest.  Victurnien anéa  Cab-4:p1042(21)
nt deux ou trois autres bals des environs de  Paris  sur lesquels sa rotonde, la beauté du s  Bal-I:p.133(20)
autant moins être passible des frais faits à  Paris  sur Lucien de Rubempré, que le tribunal  I.P-5:p.610(.8)
disparaître les biens que les hommes, tant à  Paris  surtout les choses sont numérotées, les  P.B-8:p.180(20)
ie qu’ils souffrent partout ailleurs, et que  Paris  surtout leur déplait.  Pour son compte,  I.P-5:p.110(43)
e sottise, et d'ailleurs était-ce possible à  Paris  surtout où la vie avait triplé de prix,  P.B-8:p..59(18)
ntelle.  Le magistrat est comme le prêtre, à  Paris  surtout où se trouve l'élite de la magi  SMC-6:p.723(.9)
de devenir romanesque.  La nature sociale, à  Paris  surtout, comporte de tels hasards, des   SMC-6:p.873(.6)
  La misère a des profondeurs insondables, à  Paris  surtout, des fonds vaseux, et quand un   P.B-8:p..83(38)
connaître qu'elle a gagné matériellement.  À  Paris  surtout, le mécanisme s'est admirableme  SMC-6:p.927(14)
logues, quand il est dans les contraires.  À  Paris  surtout, le succès tue le succès.  Auss  I.P-5:p.498(24)
distraits pour se haïr pendant longtemps.  À  Paris  surtout, les faits étendent trop l'espa  U.M-3:p.825(27)
a louange est la plus habilement perfide.  À  Paris  surtout, les politiques en tout genre s  Med-9:p.549(34)
avantages, par un de ces phénomènes rares, à  Paris  surtout, où dans ce genre, Ninon a fait  Bet-7:p..80(13)
 supporterait aisément.  Il faut admettre, à  Paris  surtout, que l'innocent est promptement  SMC-6:p.716(17)
aux révolutions de la France, et à celles de  Paris  surtout.  Elle a vu la plupart des gran  SMC-6:p.706(41)
 ne s'en dégage pas un dénouement funeste, à  Paris  surtout; car, en s'implantant dans une   SMC-6:p.503(.8)
 la fortune, ni la naissance, qui ajoutent à  Paris  tant de lustre aux qualités des gens à   DdL-5:p.981(.1)
'extraordinaire, cher père ?     — Mais tout  Paris  te croit chez M. de Montriveau.     — M  DdL-5:p1016(28)
uelques pas vers le haut du cimetière et vit  Paris  tortueusement couché le long des deux r  PGo-3:p.290(27)
 Voyez, comment pourrais-je me pendre ici ?   Paris  tout entier me répond de cette vie-là !  SMC-6:p.817(.1)
se me fut offerte quelques mois après, quand  Paris  tout entier se précipita vers l'Empereu  Lys-9:p.983(31)
caisse toutes les valeurs, emballe en détail  Paris  tout entier, le voiture, guette les fan  FYO-5:p1045(.6)
se pèsent les successions et les intérêts de  Paris  tout entier.  Croyez-vous maintenant qu  Gob-2:p.977(31)
jeune homme entre vingt et vingt-cinq ans; à  Paris  tout l'assaille, ses appétits y sont in  Med-9:p.542(31)
evêtues de ce suaire noirâtre que prennent à  Paris  toutes les façades à l'exposition du No  SMC-6:p.707(16)
apitale de son père, avait voulu se passer à  Paris  toutes ses fantaisies comme il se les p  U.M-3:p.773(33)
r d'une des plus fortes maisons de banque de  Paris  travaillait encore à la lueur d'une lam  Mel-X:p.347(31)
des prêtres les plus distingués du clergé de  Paris  traversait la cour de l'hôtel de Grandl  Béa-2:p.891(.2)
l paraissait impossible.  Il y eut donc dans  Paris  treize frères qui s’appartenaient et se  Fer-5:p.792(.4)
 D'ailleurs, au mois de février, il existe à  Paris  très peu d'études où l'on puisse écrire  CoC-3:p.314(20)
leurir, car les gens les plus haineux font à  Paris  très peu de plans; la vie y est trop ra  CéB-6:p..91(43)
  Ce vaudeville des fausses dettes se joue à  Paris  très souvent.  Il y existe des sous-Gob  SMC-6:p.567(19)
e de toute sa vie.     Le baron Hulot quitta  Paris  trois jours après l'enterrement de sa f  Bet-7:p.451(18)
mblance avec Philippe.  Il existe en effet à  Paris  trois Ordres de misère.  D'abord, la mi  Rab-4:p.352(21)
professeur doit venir.     Fouché avait dans  Paris  trois ou quatre maisons où venaient les  Phy-Y:p1091(10)
les voitures se donnaient presque, ramena de  Paris  trois superbes chevaux et une calèche.   U.M-3:p.903(26)
ais qui mettait à la voile, et put revenir à  Paris  un an avant son compagnon de voyage.  S  I.P-5:p.161(36)
 quand, roulant en voiture, il aperçoit dans  Paris  un ancien camarade de jeunesse, triste-  Pon-7:p.500(23)
je suis à elles.  Mais je puis te faire dans  Paris  un asile où nul pouvoir humain n'arrive  FYO-5:p1099(12)
 capitulation de Paris, Joseph Mirouët eut à  Paris  un asile où sa femme mourut en donnant   U.M-3:p.813(10)
rit cette page de leurs annales, il existe à  Paris  un Bianchon, illustre dodeur de qui la   eba-Z:p.390(42)
 Heureux d'avoir rencontré dans le désert de  Paris  un coeur où abondaient des sentiments g  I.P-5:p.314(33)
cédé à son père, qui menait de L'Isle-Adam à  Paris  un coucou d'allure assez capricieuse.    Deb-I:p.737(24)
ur veiller.     Le lendemain matin régnait à  Paris  un de ces épais brouillards qui l'envel  PGo-3:p..80(.1)
un sait que depuis 1830 le carnaval a pris à  Paris  un développement prodigieux qui le rend  FMa-2:p.233(24)
ry, commanda, pour s'initier aux plaisirs de  Paris  un dîner qui le consolât de son désespo  I.P-5:p.271(30)
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upes !     — Ou trouverez-vous ailleurs qu'à  Paris  un échange aussi vif, aussi rapide entr  PCh-X:p.106(23)
e femme.  N'était-ce pas dans notre monde de  Paris  un éclair de l'amour du Sauvage qui se   L.L-Y:p.645(20)
 dans son intérieur, il le sait; tandis qu'à  Paris  un employé peut n'en rien savoir.  Enfi  Emp-7:p.968(25)
ommes, d'intérêts et d'affaires, qui fait de  Paris  un enfer et un paradis, domptèrent la B  Bet-7:p..82(27)
reau de province, sa pupille irait choisir à  Paris  un époux parmi les pairs libéraux ou mo  L.L-Y:p.658(36)
 précieux oncle, je n'ai pas voulu traîner à  Paris  un garçon d'environ quatre ans et une p  Mem-I:p.348(21)
 de l'esprit à l'Houmeau, mais qui devient à  Paris  un garçon extrêmement ordinaire ?  Aprè  I.P-5:p.267(10)
er, je le crois du moins. Enfin, il y a dans  Paris  un homme à qui je pense, et dont le reg  Mem-I:p.250(.6)
e où s'assemblent toutes les supériorités de  Paris  un homme à soi, sans que personne le sa  Mem-I:p.263(26)
 maternelle; alors je sus qu'il y avait dans  Paris  un homme de qui j'étais toute la vie, t  Fer-5:p.884(37)
e considérer dans Arcis comme on considère à  Paris  un homme élégant.     À l'extérieur, ce  Dep-8:p.763(.5)
ième étage.     En ce moment se produisait à  Paris  un homme extraordinaire, doué par la fo  U.M-3:p.826(12)
armerie et le procureur du Roi, d'envoyer de  Paris  un homme habile de la police de sûreté,  Pay-9:p.342(41)
 entier.  Mais j'ai trouvé dans mon avoué de  Paris  un homme habile, il a su m'éviter les p  SMC-6:p.639(36)
i à la déconsidération; je dis tâchez, car à  Paris  un homme ne s'appartient pas toujours,   Lys-9:p1092(19)
te mère, dit Crevel, que vous trouverez dans  Paris  un homme qui, sur la parole d'une femme  Bet-7:p.325(.5)
ées à vendre et les céder à perte; habiter à  Paris  un hôtel qui représentait dix mille liv  Mem-I:p.359(20)
 le Genre, voici l'Individu.     Il existe à  Paris  un incomparable voyageur, le parangon d  I.G-4:p.564(18)
er son ami Gondreville, qui lui choisirait à  Paris  un mari selon son coeur et son ambition  Dep-8:p.771(25)
u qui, disons-le en passant, faisait vivre à  Paris  un millier de personnes assez fortes po  Rab-4:p.334(.9)
nces, dans les Arts, dans les Lettres, ont à  Paris  un ou deux caudataires, un capitaine de  M.M-I:p.517(19)
 de la Charente.     David avait rapporté de  Paris  un pécule secret qu'il destinait aux fr  I.P-5:p.232(27)
sède rien ?  Mais je vous défie de trouver à  Paris  un plus beau capital que celui-ci, s'éc  Gob-2:p.986(15)
 on ne croyait pas qu'il pût se rencontrer à  Paris  un poète de cette force, car Delille ét  Pay-9:p.272(38)
éfecture éprouva le besoin de faire venir de  Paris  un rédacteur pour son journal, afin de   A.S-I:p.920(38)
blement cynique !  Sarrasine vint chercher à  Paris  un refuge contre les menaces de la malé  Sar-6:p1058(12)
 fait à Carentan le même effet que produit à  Paris  un relâche à tous les théâtres.  Ces jo  Req-X:p1105(22)
lle livres de rente.  Il n'existait pas dans  Paris  un second exemple du bonheur dont jouis  Fer-5:p.808(16)
s étrangers que pour nos neveux, ce qu'est à  Paris  un surnuméraire.     Le surnuméraire es  Emp-7:p.946(29)
 offrait à ces hommes blasés des plaisirs de  Paris  un véritable amusement.     Une espèce   DdL-5:p1032(30)
SOEUR MARIE DES ANGES     En 1827, il vint à  Paris  un vieillard qui se logea rue des Marai  eba-Z:p.341(.3)
vait avoir dans les événements quotidiens de  Paris  une autre proie à dévorer, reprit le de  PGo-3:p.226(.1)
inier-concierge, les primeurs ont toujours à  Paris  une avance d'un mois sur celles de la c  Pet-Z:p..77(11)
d'admiration aux coeurs les plus mauvais.  À  Paris  une belle vertu a le succès d'un gros d  Pon-7:p.502(19)
me à croire que, si elle avait fait venir de  Paris  une calèche, on en aurait plus glosé qu  V.F-4:p.865(.6)
les.  Dernièrement il s'est formé, dit-on, à  Paris  une compagnie dont le but est de rançon  Pay-9:p.134(28)
se dans le livre de ma vie, il est arrivé de  Paris  une demoiselle de compagnie et Philippe  Mem-I:p.197(33)
n de faire comprendre comment il constitue à  Paris  une des plus monstrueuses plaisanteries  CéB-6:p.272(27)
 tout votre ordre social ?  Nous sommes dans  Paris  une dizaine ainsi, tous rois silencieux  Gob-2:p.976(36)
put se servir du télégraphe.  On expédia sur  Paris  une estafette afin de prévenir le minis  Ten-8:p.627(.1)
 femmes des autres pays savaient ce qu'est à  Paris  une femme à la mode, riche et titrée, e  SMC-6:p.781(14)
dredi 13 fut brûlée en la plasse de Grève de  Paris  une femme convaincue d'étre dès longtem  eba-Z:p.782(40)
oufflera dans l'oreille que je fais venir de  Paris  une femme dont la jeunesse et la beauté  Rab-4:p.497(23)
ois qu'il est fort difficile de rencontrer à  Paris  une femme jeune, belle, riche, élégante  PGo-3:p.109(28)
iguille dans la rivière que de chercher dans  Paris  une femme soupçonnée d'aller au bois de  SMC-6:p.520(.3)
e du jour, il me l'a dit vingt fois, où dans  Paris  une femme vous a entendue à Nemours pri  U.M-3:p.961(10)
e sa filleule, faisait en ce moment venir de  Paris  une fois par semaine un vieil Allemand   U.M-3:p.819(34)
ut.  Elle arrivait de Valognes pour placer à  Paris  une fraîcheur désespérante, une candeur  Bet-7:p.406(.8)
lques-unes, j'ai fini par rencontrer dans ce  Paris  une intrigue accompagnée de circonstanc  FYO-5:p1077(41)
mies, deux cent mille francs, pour acheter à  Paris  une maison, et Louis est chargé d'en tr  Mem-I:p.348(30)
rêts, des passions, des plaisirs qui font de  Paris  une mer aussi dangereuse aux chastes am  Lys-9:p1107(25)
ir quitté mon luxe, et vient faire répéter à  Paris  une oeuvre nouvelle, un grand opéra.  V  Béa-2:p.728(.7)
ler secrètement à franc étrier me chercher à  Paris  une parure comme il le fit dernièrement  Lys-9:p1031(13)
ille femme qui, depuis quarante ans, tient à  Paris  une pension bourgeoise établie rue Neuv  PGo-3:p..49(.7)
 les mouvantes poésies.  Néanmoins, il est à  Paris  une portion d'êtres privilégiés auxquel  FYO-5:p1053(16)
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choirs ne sont pas beaux.  Trouveras-tu dans  Paris  une soeur pour te blanchir ton linge da  I.P-5:p.252(37)
t une de ces femmes qui prétendent exercer à  Paris  une sorte d'empire sur la mode et sur l  F30-2:p1080(35)
les rumeurs de la province, le fils menait à  Paris  une vie assez inquiétante pour un père   Env-8:p.283(16)
tous le plus cruel.  Pendant que je menais à  Paris  une vie sans dignité, pleine de plaisir  I.P-5:p.686(.1)
llections impossibles.  Et ce prince était à  Paris  uniquement pour collectionner.     « Pr  Pon-7:p.764(27)
 n'avons plus de linge, que les courses dans  Paris  useraient du fil de fer tricoté.  Nous   ZMa-8:p.838(41)
vicomtesse ne l'a su qu'à deux heures.  Tout  Paris  va se porter chez elle, comme le peuple  PGo-3:p.260(35)
ême et Poitiers.  La diligence de Bordeaux à  Paris  venait avec rapidité, les voyageurs all  I.P-5:p.689(30)
t de partir; l'espoir de le trouver encore à  Paris  venait donc de lancer l'amoureux vers l  CéB-6:p.136(35)
riosité, semblable à celle qui précipiterait  Paris  vers le Jardin des Plantes pour y voir   FdÈ-2:p.307(.9)
et à les y faire tenir.  Montriveau revint à  Paris  vers le milieu de l'année 1818, il s'y   DdL-5:p.943(.4)
on payait les contributions, seule chose que  Paris  veuille de la province, enfin le maire   Rab-4:p.363(39)
évoreur, affamés de plaisir, les artistes de  Paris  veulent tous regagner par d'excessifs t  FYO-5:p1049(15)
ssez pas ces sortes de femmes-là.  Mais tout  Paris  viendra chez elle, et j'y serai !  Je v  PGo-3:p.256(24)
 Oui, sachez-le bien, tous les sentiments de  Paris  viennent aboutir à cette loge, et s'y a  Fer-5:p.895(18)
ordre, et où les comédiens et comédiennes de  Paris  viennent faire leur récolte.  Enfin, la  I.P-5:p.118(.1)
 croyaient leur fortune doublée, un avoué de  Paris  vint, la veille de l'adjudication défin  Pay-9:p.134(43)
cabriolet et qu'il roula vers les régions du  Paris  vivant, éclairé, chaud, tout ce qu'il v  Env-8:p.231(22)
le, dit le curé.     — Nous devrions aller à  Paris  voir tout cela, s'écria Laurence.     —  Ten-8:p.617(.2)
 pour un de vos lecteurs, vous qui envoyez à  Paris  votre ami à franc étrier pour aller che  M.M-I:p.669(34)
ui-même Blondet.  Les gens de la banlieue de  Paris  vous apostropheraient drôlement un bour  Pay-9:p..74(12)
res, il me tombait une taie des yeux ! comme  Paris  vous change les idées.     — Est-ce un   I.P-5:p.680(43)
se la femme réelle, la femme que les gens de  Paris  voyaient : une femme grande, sèche, cou  I.P-5:p.273(30)
 et de la noblesse a eu son centre, comme le  Paris  vulgaire aura toujours le sien.  Cette   DdL-5:p.924(14)
Félicité de rejeter son amour et de courir à  Paris  y chercher Claude Vignon.  Par moments   Béa-2:p.749(27)
ante.  Une jeune première le força d'aller à  Paris  y demander à la science des ressources   I.P-5:p.732(38)
'effacent.  Le ton, les modes, les façons de  Paris  y dominent; et de l'ancienne vie flaman  RdA-X:p.661(11)
es, enfin tous ceux que le gouvernement, que  Paris  y envoie occuper un poste quelconque, s  A.S-I:p.920(.3)
 si chancelante qu'il n'osa pas trop aller à  Paris  y faire ses réclamations; mais après la  Mus-4:p.634(.7)
 il était venu, sans rien dire à sa femme, à  Paris  y placer deux cent mille francs en ache  Mus-4:p.778(.3)
son père a senti la nécessité de l'envoyer à  Paris  y réclamer à la cour la faveur du Roi.   Cab-4:p1003(21)
  « C'est que le Tapissier a parlé d'aller à  Paris  y voir le garde des Sceaux, il est capa  Pay-9:p.249(36)
t à la boue de la campagne.  « Il est allé à  Paris  », ai-je pensé.  Cette pensée en a fait  Mem-I:p.387(10)
t revenu !     — Il n'est encore revenu qu'à  Paris  », dit la pieuse Caroline.     LES ATTE  Pet-Z:p.146(25)
marbre de la cheminée : « Ah ! nous sommes à  Paris  », dit-il en murmurant.     Il se tut,   Ven-I:p1080(13)
ar un monsieur de notre ville, qui se rend à  Paris  », etc.     Si le vieux couple eût suiv  Cab-4:p1004(37)
u'il traite les hommes les plus dangereux de  Paris  », répondit Florine.     Matifat regard  I.P-5:p.376(21)
Mais où se cacher ? dit Prudence.     — Dans  Paris  », répondit Paccard.     Prudence et Pa  SMC-6:p.692(42)
le ne savait pas là.     « Il n'a pas quitté  Paris  », s'écria-t-elle en reconnaissant Thad  FMa-2:p.243(37)
 ses yeux brûlaient.     « Il n'a pas quitté  Paris  », s'écria-t-elle.     Son discours sac  F30-2:p1097(15)
nt, comme Rivet, un amour au coeur pour leur  Paris ) penserait-il jamais à faire élever les  Bet-7:p.157(23)
sse point.  Les Parisiennes (Caroline est de  Paris ) sont excessivement vaines, elles sont   Pet-Z:p..66(13)
Caillard, la Ducler (la voiture de Nemours à  Paris ), le Grand-Bureau.  Toute entreprise no  U.M-3:p.774(23)
r la première, comme la plus considérable de  Paris ), mais encore l'importance du sieur Lec  Cat-Y:p.208(15)
e, que j'ai rencontrée en arrivant à Pantin ( Paris ).     — Les hommes assez bêtes pour aim  SMC-6:p.861(14)
uyer de refus.     — Sorgue à Pantin (nuit à  Paris ).  Avec ce mot, elle sait qu'on vient d  SMC-6:p.872(.7)
T AU MAIRE     DU DEUXIÈME ARRONDISSEMENT DE  PARIS ,     CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,   CéB-6:p..37(.5)
er de la manière dont ils se produisent.      Paris , 15 janvier 1837.     Deuxième partie    I.P-5:p.112(.8)
our quittance et solde de tout compte.     «  Paris , 15 octobre 1833.     « J’approuve pour  Lys-9:p.949(17)
ichot a écrite à M. Buloz sur ce sujet     «  Paris , 16 mars 1836.     « Monsieur,     « En  Lys-9:p.944(38)
e à l'admiration de mes contemporains. »      Paris , 1824 — 1829.                            Phy-Y:p1205(12)
e voix creuse : « J'ai perdu ma mère ! »      Paris , 1828 — 1844.                            F30-2:p1214(30)
Adieu.     XVIV     DE LA MÊME À LA MÊME      Paris , 1829.     Comment, ma chère, un an san  Mem-I:p.347(16)
ÉE VERMINI,     À MENTHON (ÉTATS SARDES)      Paris , 183...     « Vous me demandez, ma chèr  Pet-Z:p.128(31)
ut, c'est, si vous voulez, la Société. »      Paris , 1830 — 1831.                            PCh-X:p.294(17)
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ls, et par la bizarrerie des contrastes.      Paris , 1831                                    Fer-5:p.792(24)
ui avait servi sous sept rois de France.      Paris , 1831 - 1836,                            EnM-X:p.960(15)
........................................      Paris , 1832.                                   PaD-8:p1232(30)
 !  Amène mes enfants au-devant de moi !      Paris , 1841.                                   Mem-I:p.403(30)
pas participer à nos oeuvres. »               Paris , 1843 - 1845.                            Env-8:p.319(43)
 à qui Malaga devait cent écus fut payé.      Paris , 1845.                                   HdA-7:p.794(30)
 ne peut être séparée du commencement.     «  Paris , 1er octobre 1833.     « Le Gérant du J  Lys-9:p.953(.4)
vouloir ne l'en retirent.     DE BALZAC.      Paris , 2 juin 1836.                            Lys-9:p.916(35)
evais à mes bains et à notre séjour ici.      Paris , 20 novembre 1834.                       DBM-X:p1178(.5)
, votre dévoué serviteur,     DE BALZAC.      Paris , 23 août 1835.                           Ser-Y:p.727(23)
 du lit de Massimilla, et y pleurèrent !      Paris , 25 mai 1839.                            Mas-X:p.619(35)
x qui lui paraissent les plus poétiques.      Paris , 25 mars 1834.     LA FEMME DE TRENTE A  F30-2:p1038(21)
inventeur s'était couché vers le jour.     «  Paris , 29 août.     « Ma chère soeur,     « I  I.P-5:p.613(26)
de l'instruction en France », se dit-il.      Paris , 6 mai 1835.                             Mel-X:p.388(27)
ir la vertu quand elle est épouvantable.      Paris , 6 mars 1835.     PRÉFACE AJOUTÉE     D  PGo-3:p..45(28)
 un de ces charmants bois qui sont autour de  Paris , à Boulogne, Vincennes, Romainville ou   SMC-6:p.490(38)
tation d'un crime : il part aujourd'hui pour  Paris , à cause d'une affaire où Gilet et Mlle  Rab-4:p.460(22)
iteur.  Le Législateur a cru devoir excepter  Paris , à cause de la réunion constante de plu  I.P-5:p.621(29)
 de son patron forçait ce monsieur à quitter  Paris , à cause de la rigueur de la jurisprude  eba-Z:p.725(31)
du service au plus habile commis voyageur de  Paris , à celui que sa triomphante loquèle et   CéB-6:p.136(23)
t donc une espèce d'adieu aux jouissances de  Paris , à cette vie rapide, à ce tourbillon de  F30-2:p1121(29)
r l'influence de la grande École analyste de  Paris , a démontré que, dans une certaine péri  MNu-6:p.342(14)
-Marceau.  Cette esplanade, d'où l'on domine  Paris , a été conquise par les Joueurs de boul  Fer-5:p.902(14)
  Vous pourrez expédier directement le vin à  Paris , à l'adresse indiquée, et vous ferez su  I.G-4:p.594(.2)
essive ambition, et il était venu, à pied, à  Paris , à l'âge de vingt ans, riche de deux ce  ZMa-8:p.841(28)
de la première chambre qu'il avait occupée à  Paris , à l'hôtel Cluny.  Un lit semblable à c  SMC-6:p.716(21)
aite à vue sur MM. Métivier, rue Serpente, à  Paris , à l'ordre de M. Gannerac de l'Houmeau.  I.P-5:p.593(.3)
ne, ait montré ses jambes et le reste à tout  Paris , à la lueur de cent becs de lumière ! "  PrB-7:p.828(.6)
it-il allé faire quelque course en dehors de  Paris , à la piste d'un dernier espoir ?  Le l  CéB-6:p.248(15)
es.  Puis, après avoir reconnu que la vie de  Paris , à laquelle elle aspirait, lui était in  I.P-5:p.158(31)
ré depuis dans ces garde-meubles célèbres, à  Paris , à Londres, à Vienne, à Munich, où de v  Cab-4:p.977(.4)
n'ai pas des reins et des épaules à soutenir  Paris , à lutter avec courage.  La nature nous  I.P-5:p.325(42)
es appartements meublés avec luxe.     Or, à  Paris , à moins d'habiter un hôtel à soi, sis   Pet-Z:p..93(15)
u'au cimetière.     Dans les enterrements, à  Paris , à moins de circonstances extraordinair  SMC-6:p.929(.4)
e ancien camarade, devenu l'un des maires de  Paris , à monsieur Minard et à son épouse ! »   P.B-8:p.109(35)
festinait chez Balthazar, et tu verras notre  Paris , à nous, jouant au lansquenet ? et hasa  CSS-7:p1197(.7)
te de communications vives et soutenues avec  Paris , à peine liées par un mauvais chemin av  Béa-2:p.638(.2)
ous main sa sortie de prison.  Elle revint à  Paris , à pied, sans secours, en couchant dans  Env-8:p.286(.1)
; car les deux ou trois médecins célèbres de  Paris , à qui je me suis adressé, Desplein, Bi  Env-8:p.340(19)
ouchard, le plus habile garde du commerce de  Paris , à qui, depuis quinze jours, il s'était  SMC-6:p.499(27)
t long.  D'abord, deux années à droguer dans  Paris , à regarder, sans y toucher, les nanans  PGo-3:p.137(43)
ue leur fils vient apprendre à grand-peine à  Paris , à savoir :     Qu'il est difficile d'ê  Pet-Z:p.107(35)
ent, car ces situations horribles abondent à  Paris , à une espèce de frénésie et d'éloquenc  P.B-8:p.150(11)
font les gens de la province sur les gens de  Paris , à une première entrevue.  Gobenheim ré  M.M-I:p.629(27)
deviennent frères.  Quand je me suis vu dans  Paris , à vingt-deux ans, riche de soixante et  FMa-2:p.208(18)
e, perfectionné par le génie de la police de  Paris , a-t-il fini par servir de modèle pour   SMC-6:p.698(.9)
omme fort ordinaire.  Je vais aux soirées de  Paris , absolument comme le premier sot venu;   M.M-I:p.542(19)
d Hannequin et Alexandre Crottat, notaires à  Paris , accompagnés de deux témoins, les sieur  Pon-7:p.759(.8)
commerce des hommes les plus remarquables de  Paris , acheva d'instruire le jeune vicomte.    eba-Z:p.692(24)
ne.  Quand Me Lupin alla chercher son fils à  Paris , Adeline s'appelait déjà Mme Sibilet.    Pay-9:p.145(29)
chesse huit jours à l'avance de son retour à  Paris , adoré de son régiment, aimé du Dauphin  SdC-6:p.983(17)
e chercher et faire tes troisièmes couches à  Paris , affreuse mère Gigogne que tu es !  Apr  Mem-I:p.347(33)
ans.  Il comptait faire son stage d'avocat à  Paris , afin d'être apte à exercer les fonctio  Deb-I:p.847(25)
en plus parler, vint, en 1816, se réfugier à  Paris , afin d'éviter les poursuites de la jus  FYO-5:p1058(18)
 pour quelque temps, envoyé cette créature à  Paris , afin de laisser oublier l'affaire...    SMC-6:p.545(27)
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t des résultats obtenus par les chimistes de  Paris , afin de lui éviter des dépenses.  Mme   RdA-X:p.693(.9)
icita de l'Empereur et en obtint une place à  Paris , afin de pouvoir veiller sur son trésor  Phy-Y:p1148(29)
êt nécessaire à l'acquisition d'une maison à  Paris , afin de satisfaire aux exigences de la  ZMa-8:p.843(.1)
iaire, lui offre de partir sur-le-champ pour  Paris , afin de transiger avec les créanciers   EuG-3:p1116(37)
à voir tous les jours, le grand spectacle de  Paris , agissait-il sur le malade.  En face du  Pon-7:p.566(11)
 fin de tes jours, ou je fais un tapage dans  Paris , ah ! ah !  Mais je m'adresserais aux c  PGo-3:p.242(16)
e.  Aussi, maintenant que me voilà revenue à  Paris , ai-je des envies de m'amuser qui me vo  SMC-6:p.622(21)
t comme tous les jardins qui subsistent dans  Paris , ajoutait encore à l'air grandiose des   eba-Z:p.614(12)
 coup mortel.     « Dès que le Roi sera dans  Paris , allez-y, quittez Clochegourde, reprit-  Lys-9:p1104(29)
t impossible de dire à ma femme : " Quittons  Paris , allons vivre à Lanstrac. "  Je me suis  CdM-3:p.637(36)
avoué, de réclamer dans dix-sept journaux de  Paris , alors que la presse acceptait, de la m  Lys-9:p.917(37)
iences de Mme Bontems et de sa fille, vint à  Paris , amené par l'ambition de parvenir à l'u  DFa-2:p..62(.3)
elletier des deux reines y arrivait aussi de  Paris , amené par l'inquiétude dans laquelle l  Cat-Y:p.301(39)
s d'un ton solennel en étendant la main vers  Paris , AOÛT fait par la jeunesse qui a lié la  ZMa-8:p.847(19)
fin prochaine.  Le lendemain, il partit pour  Paris , après avoir été abreuvé des souhaits m  PCh-X:p.286(.9)
 Les droits tyranniques perçus à l'entrée de  Paris , après avoir été supprimés, furent réta  eba-Z:p.409(13)
vait donné rendez-vous à l'un de ses amis de  Paris , après s'être assuré du concours du vic  U.M-3:p.972(41)
quitter le pays et d'aller épouser Maxence à  Paris , après s'être fait donner l'inscription  Rab-4:p.481(18)
nt blessé à Lutzen qu'il est revenu mourir à  Paris , après un an de maladie.  Les Bourbons   DFa-2:p..32(38)
ntérêts.     En juillet dernier, de retour à  Paris , après une absence de six semaines, j’a  Lys-9:p.920(11)
ie, l'homme que vous aimez !     De retour à  Paris , Arabelle et moi nous devînmes plus int  Lys-9:p1184(35)
r député du Tiers État par la bourgeoisie de  Paris , arriva quelques jours après l'arrestat  Cat-Y:p.312(31)
 etc. "  Mon cher Paul, as-tu donc vécu dans  Paris , as-tu donc l'honneur d'appartenir par   CdM-3:p.642(42)
rt en ce moment de prête-nom à un notaire de  Paris , associé avec des entrepreneurs qui, no  P.B-8:p..81(10)
e voiture à l'un des plus élégants coupés de  Paris , attelé de deux chevaux fringants qui a  PGo-3:p.104(19)
ances qui m'avaient assailli partout; mais à  Paris , au collège, à la pension, j'y avais éc  Lys-9:p1021(18)
 Qui n'a pas rencontré sur les boulevards de  Paris , au détour d'une rue ou sous les arcade  Fer-5:p.900(29)
ésavoue sans conséquence.  Suppose Mahomet à  Paris , au dix-neuvième siècle ? sa femme sera  Int-3:p.425(27)
de mots, puis racontez-moi votre existence à  Paris , au jour le jour sans aucun déguisement  M.M-I:p.550(.2)
Saint-Landry, la première cathédrale bâtie à  Paris , au lieu même où saint Denis a été mis   Pro-Y:p.531(23)
abillait agréablement à sa campagne, près de  Paris , au milieu d'un cercle de douze ou quin  Pet-Z:p.135(19)
aurais pas alors osé affirmer que je fusse à  Paris , au milieu d'une éblouissante société d  Pat-Z:p.312(20)
quiers retirés, on devinait l'un des élus de  Paris , au moins ancien adjoint de son arrondi  Bet-7:p..55(20)
NT-PROPOS     Après minuit, dans un salon de  Paris , au moment où les rangs des preneurs de  eba-Z:p.768(10)
nemis.  En quelques minutes je fus enlevé de  Paris , au moment où son séjour allait m'être   Lys-9:p.980(.3)
ù ces pauvres êtres auraient-ils trouvé dans  Paris , au prix où elle les donnait, des alime  PGo-3:p..62(34)
 N'ayant pas assez de fortune pour traiter à  Paris , au prix où les charges montèrent en 18  AÉF-3:p.714(31)
Lucien avait été vu marchant sur la route de  Paris , au-delà de Marsac.  La mise du dandy f  I.P-5:p.717(.9)
ette ses bas, ses chapeaux et sa fortune.  À  Paris , aucun sentiment ne résiste au jet des   FYO-5:p1040(26)
s Galeries de Bois étaient le sol naturel de  Paris , augmenté du sol factice amené par les   I.P-5:p.357(17)
st capable de s'envoler à quelques lieues de  Paris , auprès de Conti.  Que deviendrez-vous   Béa-2:p.768(27)
 et trop hideuse; elle personnifie trop bien  Paris , auquel elle fournit des portières éden  Fer-5:p.851(19)
-même.  Depuis le Moyen Âge, Issoudun, comme  Paris , aura gravi sa colline, et se sera grou  Rab-4:p.365(14)
ts et des théâtres, au mouvement du coeur de  Paris , aurait partagé son opinion.  Le martin  Env-8:p.229(.6)
es.  Il est ainsi dans certains quartiers de  Paris , autrefois des faubourgs, quelques mais  eba-Z:p.357(30)
 un des plus célèbres marchands de métaux de  Paris , Auvergnat comme lui, il faisait prospé  CdV-9:p.645(17)
i je voulais qu'elle m'embrassât devant tout  Paris , aux Italiens; elle s'y engageait si sé  Lys-9:p1889(.8)
, entraînés par le mouvement des affaires de  Paris , avaient oublié leurs recouvrements Gra  EuG-3:p1144(26)
Cocon-d'Or, une des plus vieilles maisons de  Paris , avait acheté cet établissement en 1793  Deb-I:p.834(36)
vec la fille de M. Derville, ancien avoué de  Paris , avait été annoncé par les journaux.     eba-Z:p.426(.9)
t, qui partageait les opinions du Barreau de  Paris , avait fait venir de Nemours quinze de   U.M-3:p.902(29)
alier.     Ce local, comme on en voit tant à  Paris , avait longtemps servi de magasin, d'ar  Bet-7:p.231(22)
ratiqué pendant quarante ans, à Rome comme à  Paris , avait porté ses fruits.  Après avoir d  Pon-7:p.490(10)
es peintres.     Ce Juif, venu de Bordeaux à  Paris , avait quitté le commerce en 1835, sans  Pon-7:p.593(33)
était allé prendre des leçons de lionnerie à  Paris , avait, disait-on à la Société Littérai  Mus-4:p.790(41)
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strations centrales de tous les ministères à  Paris , avec des indications sur leur fortune   Emp-7:p.950(36)
Il était venu, lui septième enfant, à pied à  Paris , avec deux écus de six livres dans sa p  SMC-6:p.530(23)
mon droit, obtenir le grade de licencié dans  Paris , avec deux mille francs pour tout capit  P.B-8:p..77(.9)
ction, qui viennent du fond d'une province à  Paris , avec les idées fixes qu'inspire l'isol  Pon-7:p.655(40)
ompt pas comme on veut, vois-tu, vieux, avec  Paris , avec nous autres !  Tu crèverais d'enn  Bet-7:p.360(13)
s, au conducteur de la diligence de Nantes à  Paris , avec prière de la mettre à Paris dans   Pie-4:p..73(.5)
francs à la maison Protez et Chiffreville de  Paris , avec quoi les payerez-vous, avec quoi   RdA-X:p.695(40)
 Au second acte est arrivée une Espagnole de  Paris , avec sa figure de camée et ses yeux as  I.P-5:p.397(26)
it presque l'inutilité du luxe.  La ville de  Paris , avec ses passions, ses orages et ses p  Aba-2:p.468(24)
maintenant brûle la route à trente lieues de  Paris , avec un courrier en avant.     — Possi  Emp-7:p1039(27)
t d'Anvers, se vit donc sans ressources dans  Paris , avec un secours annuel de douze cents   SMC-6:p.532(34)
cinq mille francs.  C'était pour qui connaît  Paris , avoir le strict nécessaire.     Le sal  Pon-7:p.622(.8)
ans compliment, une des dix jolies femmes de  Paris , avouées, reconnues.  Vous savez qu'il   Cab-4:p1017(33)
ur conquérir une noble et pure renommée.      Paris , avril 1839.     Troisième partie     P  I.P-5:p.117(.4)
esprit qui vont et viennent de la province à  Paris , ayant quelques-unes des conditions du   Cab-4:p.960(18)
ançais.  L'Homme se trouvait ce jour-là dans  Paris , ayant tout balayé, il avait repris sa   Med-9:p.535(43)
uccès dura peu; après avoir respiré l'air de  Paris , Balthazar partit fatigué d'une vie cre  RdA-X:p.675(.7)
 ROTHSCHILD,     Consul général d'Autriche à  Paris , Banquier.     Lorette est un mot décen  HdA-7:p.777(.4)
t ravagé sa cervelle d'enfant.  Une fille de  Paris , belle comme les anges, avait été charg  V.F-4:p.912(13)
ux cajoleries de la plus délicieuse femme de  Paris , bercé dans les joies de la famille, à   EuG-3:p1123(20)
s créatures qui fourmillent dans les rues de  Paris , bien autrement poétiques, belles de mi  eba-Z:p.498(15)
  Il existe au fond des provinces, et même à  Paris , bon nombre de personnes capables de co  Pat-Z:p.254(.6)
iche.  Venu de Bordeaux, il débutait alors à  Paris , brocantait des tableaux et demeurait s  PGr-6:p1097(28)
 et de la jeunesse.  Chercher une fille dans  Paris , c'est chercher une ablette en Seine, i  P.B-8:p.172(19)
s la langue des viveurs, doubler un cap dans  Paris , c'est faire un détour, soit pour ne pa  I.P-5:p.500(30)
ute discussion est supprimée.  Ce n'est plus  Paris , c'est l'Espagne ou l'Orient; enfin, c'  Mem-I:p.266(.9)
ure.  Un des privilèges de la bonne ville de  Paris , c'est qu'on peut y naître, y vivre, y   PGo-3:p.287(.8)
es ignorent; pour elles, envoyer un enfant à  Paris , c'est vouloir le perdre.  Cette pruden  I.P-5:p.151(39)
t le succès, mais le succès comme il vient à  Paris , c'est-à-dire fou, le succès à écraser   Bet-7:p.141(31)
. »     La justice humaine, et la justice de  Paris , c'est-à-dire la plus défiante, la plus  SMC-6:p.693(36)
Il n'y avait pas alors cinquante hôtels dans  Paris , c'est-à-dire, cinquante palais apparte  Cat-Y:p.211(38)
ier enfant.  Pendant un séjour de deux ans à  Paris , Calyste s'était tout à fait dépouillé   Béa-2:p.860(23)
a plume ou de la brosse, est le seul être, à  Paris , capable d'épouser une belle fille sans  Bet-7:p..71(32)
mules, de contes, de documents historiques.   Paris , capitale du goût, connaît seul cette s  AÉF-3:p.675(20)
rs, partout ailleurs on souffre.  D'ailleurs  Paris , capitale du monde intellectuel, est le  I.P-5:p.249(30)
roy-Marie et il se voyait enfin bourgeois de  Paris , capitaliste en état d'entreprendre de   P.B-8:p.176(.8)
ez, ma chère mère, si Mme de Rochefide est à  Paris , car alors je resterai dans nos terres   Béa-2:p.858(15)
ous avons payé dix sous, quoiqu'elle soit de  Paris , car elle est très lourde.  Voulez-vous  SMC-6:p.758(.5)
utieuse, ignorée de la plupart des femmes de  Paris , car elle veut trop de temps, et ne se   SMC-6:p.491(22)
cupations; je lui décrivis mon appartement à  Paris , car elle voulut tout savoir; et, bonhe  Lys-9:p1115(.1)
archands anoblissait, ce digne Lord-maire de  Paris , car en ce temps-là le prévôt des March  eba-Z:p.780(.5)
 savant se proposait de lire en retournant à  Paris , car il était parti la veille au soir,   M.M-I:p.640(14)
gnis Judith à Strasbourg, puis je revins sur  Paris , car j'ai eu le malheur d'être au lit p  Med-9:p.582(13)
her, par René, le groom, par un chef venu de  Paris , car Mariette ne fut plus que fille de   V.F-4:p.924(32)
oria.  Si tu m'écris, écris-moi maintenant à  Paris , car nous quittons Rome dans trois jour  Mem-I:p.338(23)
sous de Bourse.  L'Anglais mourut à Paris de  Paris , car pour bien des gens Paris est une m  FMa-2:p.201(22)
si nécessaire que celle sur leur existence à  Paris , car Provins ne devait pas moins être f  Pie-4:p..50(29)
bovine, mais elle aura le monopole du lait à  Paris , car son climat s'oppose heureusement à  CdV-9:p.817(15)
élève d'Amyot.  Pendant le voyage de Reims à  Paris , Catherine apprit cette nouvelle par le  Cat-Y:p.352(.2)
 Désespoir décent, particulier à la ville de  Paris , ce Désespoir muet et froid, vêtu d'un   Pon-7:p.624(43)
n suicide, il y en a cinq cents par an, dans  Paris , ce mélodrame est devenu vulgaire, et c  Pay-9:p.190(13)
journée, il racontait ce qu'il avait vu dans  Paris , ce qui se passait au faubourg du Templ  CéB-6:p.131(17)
quelle il sut se produire dans les salons de  Paris , ce récit n'eût pas été coloré des tons  PGo-3:p..56(24)
 vingt-cinq ans de notariat ?  Un notaire de  Paris , ce serait la fleur des pois, si les ho  CéB-6:p..47(22)
Bourgogne qui s'étale à ses pieds du côté de  Paris , ce Vin Cuit, reproché par la Tonsard a  Pay-9:p..96(43)
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e arrondissement, le plus pauvre quartier de  Paris , celui dans lequel les deux tiers de la  Int-3:p.427(29)
ume était, de tous les marchands drapiers de  Paris , celui dont les magasins se trouvaient   MCh-I:p..44(.8)
 du plus riche, du plus populeux quartier de  Paris , celui du centre, sous le titre de quar  Cat-Y:p.226(11)
pour l'été.  Certes, de tous les portiers de  Paris , celui du Père-Lachaise est le plus heu  Fer-5:p.894(32)
Deux Mondes...  Il s'élève tous les jours, à  Paris , cent et quelques passions à la Nucinge  SMC-6:p.617(18)
elin du grand hospice des Enfants-Trouvés de  Paris , Cérizet avait été placé chez MM. Didot  I.P-5:p.566(27)
nt avec Corentin.  Quelle idée ils ont eue à  Paris , ces gens de police !  Mais elle ne nou  Cho-8:p1067(22)
 était vraiment jeune fille.     En venant à  Paris , César savait lire, écrire et compter,   CéB-6:p..69(19)
s non plus approuver cette vie passionnée de  Paris , cette ardeur de rénovation qui pousse   CdV-9:p.793(.6)
t difficile de parvenir à quoi que ce soit à  Paris , cette arène où tant de champions se do  A.S-I:p.973(43)
 à vaincre les ennuis de la vie littéraire.   Paris , cette cervelle du monde, vous a tant p  Emp-7:p.898(10)
 lutte, en se laissant aller au mouvement de  Paris , cette grande courtisane qui vous prend  ZMa-8:p.834(10)
s observé aux environs de la grande halle, à  Paris , cette tapisserie humaine que forment,   Pat-Z:p.311(16)
lque Institution que ce soit, et donnez-leur  Paris , cette ville aux tentations, cette succ  Mel-X:p.346(.2)
les noms des deux Sancerrois atteignirent, à  Paris , chacun dans leur sphère, au plus haut   Mus-4:p.632(.5)
bonnes moeurs et de la vie de famille.     À  Paris , chaque ministère est une petite ville   Bet-7:p.294(38)
s gens de lettres, les gens de loi.  Mais, à  Paris , chaque profession a ses Oméga, des ind  Pon-7:p.631(22)
e, honorée, dans un des plus beaux hôtels de  Paris , chérie de son mari, mère heureuse... e  Hon-2:p.577(36)
allait tous les matins, soit à Passy, soit à  Paris , chez Corentin, savoir s'il était reven  SMC-6:p.672(39)
mies, placées comme les fonds de Gaubertin à  Paris , chez le commissionnaire des marchands   Pay-9:p.133(25)
Imogène.  Nous viendrons passer les hivers à  Paris , chez notre gendre, nous serons heureux  CéB-6:p..48(39)
ientôt à pleurer sa femme, envoya sa fille à  Paris , chez son beau-frère, autant pour lui f  Rab-4:p.273(21)
se Gaubertin, envoya le jeune Amaury Lupin à  Paris , chez son correspondant, Me Crottat, no  Pay-9:p.145(23)
l'homme partit.     « Tu viens sans doute de  Paris , citoyen ? dit alors Corentin en s'avan  Cho-8:p.976(31)
Florine, une des plus charmantes actrices de  Paris , Clémentine devint donc une héritière.   FMa-2:p.195(30)
 une maison honorable dans la bourgeoisie de  Paris , comme cela se pratiquait jadis, fonder  CéB-6:p..49(17)
 décence; or, rien n'est terrible, surtout à  Paris , comme des soupçons sans fondement : il  Fir-2:p.152(15)
e vaste maison et perdus dans l'immensité de  Paris , comme deux perles dans leur nacre, au   Ven-I:p1091(41)
ace disparue.  Il faut faire une battue dans  Paris , comme en fait un chasseur dans les pla  eba-Z:p.570(26)
 disparue.     Il faut faire une battue dans  Paris , comme en fait un chasseur dans les pla  eba-Z:p.578(26)
tre la maîtresse du petit Rubempré ? »     À  Paris , comme en province, tout se sait.  La p  SMC-6:p.623(14)
ait à Paris, comme la boue, comme le pavé de  Paris , comme l'eau de la Seine se fabrique à   Fer-5:p.850(39)
 ne se rencontre qu'à Paris.  Elle se fait à  Paris , comme la boue, comme le pavé de Paris,  Fer-5:p.850(38)
  Au lieu de placer les trois mille francs à  Paris , comme le lui conseillait le notaire du  SMC-6:p.851(32)
arce que vous n'aimez qu'une femme; c'est, à  Paris , comme si l'on n'en avait pas du tout.   Bet-7:p.413(17)
h Tirechair, l'un des plus rudes sergents de  Paris , comme son nom le prouve, avait donc, g  Pro-Y:p.525(13)
ller perdre votre santé dans les infamies de  Paris , comme tant d'ouvriers qui finissent pa  Bet-7:p.108(17)
 ET LE PEUPLE     L'HÔPITAL ET LE PEUPLE      Paris , comme toutes les capitales d'ailleurs,  eba-Z:p.569(.4)
me une reine, enfin la femme d'un notaire de  Paris , comme tu dis).  Eh bien ! cent mille f  CéB-6:p..44(42)
n petit rentier grotesque, qui n'existe qu'à  Paris , comme un certain lichen ne croît qu'en  CéB-6:p.105(30)
isait de la musique à lui-même.  Il habitait  Paris , comme un rossignol habite sa forêt, et  Pon-7:p.497(20)
'amour ou de vengeance pour s'embusquer dans  Paris , comme un tigre qui veut sauter sur sa   Fer-5:p.813(17)
 était travaillé le damné qui s'en alla dans  Paris , comme vont les gens accablés de douleu  Mel-X:p.382(.8)
NIC     « Chère maman, quand vous viendrez à  Paris , comme vous nous l'avez fait espérer, j  Béa-2:p.875(37)
sez mauvais termes pour que ces nouvelles de  Paris , commentées par toutes les bouches qui   I.P-5:p.577(.8)
 il avait une sinécure payée par la Ville de  Paris , commissaire du gouvernement près d'une  Emp-7:p.922(14)
 chambre des avoués de Paris.  Les avoués de  Paris , compagnie assez calomniée, entreprenne  Bet-7:p.436(.2)
a chez les trois plus célèbres bijoutiers de  Paris , comparant les pommes de cravache, et c  M.M-I:p.664(21)
 voyant pour la première fois le spectacle à  Paris , compensa le déplaisir que lui causaien  I.P-5:p.265(24)
nsée.  Aussi, dans les annales du Parquet de  Paris , compte-t-on les criminels qui n'avouen  SMC-6:p.849(34)
Exemple.  Un des plus riches capitalistes de  Paris , connu d'ailleurs pour ses bizarreries,  SMC-6:p.550(36)
 lui avez dit de vous trouver une femme dans  Paris , Contenson vous a carotté un billet de   SMC-6:p.520(.1)
 Grandlieu.  Deux jours après leur départ de  Paris , Corentin et Derville arrêtaient à Mans  SMC-6:p.663(34)
issantes !  Je courais à travers les rues de  Paris , couché sur les moelleux coussins d'un   PCh-X:p.139(24)
ns, un mendiant, mais non pas le mendiant de  Paris , création sans nom dans les langages hu  Fer-5:p.815(36)
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stes pénates un membre du corps municipal de  Paris , croyez alors que je me serais fait un   CéB-6:p.110(.6)
 cette grande famille s'était hâté d'aller à  Paris , d'où il amenait l'un des plus rusés et  Ten-8:p.642(.9)
es deux bien rieuses, bien heureuses dans ce  Paris , d'où je te ramènerai quelquefois dans   Mem-I:p.258(22)
 cette pléiade de beaux génies de l'École de  Paris , d'où le vrai médecin sort aussi profon  Mas-X:p.584(12)
donc, après le départ de son beau-frère pour  Paris , dans la constante préoccupation que de  I.P-5:p.560(32)
emier article du Lys dans la vallée a paru à  Paris , dans la Revue, le vingt-trois NOVEMBRE  Lys-9:p.931(31)
ne est au Café Voltaire, place de l'Odéon, à  Paris , dans le dernier salon dont les croisée  eba-Z:p.719(.4)
ambition chez les artistes.  Trop souvent, à  Paris , dans le désir d'arriver plus prompteme  CSS-7:p1189(39)
-je toujours sur les routes.  Ma femme vit à  Paris , dans le faubourg du Roule, bien modest  Deb-I:p.841(43)
 malheureusement tant d'exemples existent, à  Paris , dans le monde littéraire.     Ainsi fu  Mus-4:p.751(27)
Bordeaux où je transporterai mon mobilier de  Paris , dans le vieil hôtel de mon père, et vi  CdM-3:p.530(36)
ue lui aurait pu renoncer; elle l'envoyait à  Paris , dans les campagnes pour ses affaires.   Dep-8:p.756(37)
e beaucoup plus commune qu'on ne le pense, à  Paris , dans les classes inférieures.  Mais l'  Pon-7:p.656(.5)
des affaires à deux cent cinquante lieues de  Paris , dans les Pyrénées, ajouta Vauvinet.     CSS-7:p1180(.7)
 faute à ruiner un homme, l'amour comporte à  Paris , dans notre époque, des travaux impossi  FdÈ-2:p.336(37)
e, avec un des hommes les plus spirituels de  Paris , dans une bucolique oubliée par Virgile  Pay-9:p..84(33)
c un sang-froid digne d'un garçon de café de  Paris , dans une tasse de porcelaine qui, jeté  Pay-9:p.291(15)
nd il le faudra, je viendrai vous seconder à  Paris , dans vos projets d'ambition.  Allons,   CdM-3:p.616(28)
 auprès d'une des plus ravissantes femmes de  Paris , danseuse élégante et jeune, aux formes  Sar-6:p1050(25)
mille francs par trimestre sur les places de  Paris , de Bordeaux et d'Angoulême.  Or, dans   I.P-5:p.585(.6)
 en proposant de faire venir un cuisinier de  Paris , de dresser au service de fils de leur   RdA-X:p.724(36)
ses écus, disait l'un.  — Il lui en vient de  Paris , de Froidfond, de Hollande ! disait un   EuG-3:p1151(11)
iche et voulait faire figure à Paris.  Or, à  Paris , de la dernière maison du faubourg Sain  Mar-X:p1072(34)
ces trois grands mouvements d’ascension vers  Paris , de la Noblesse, de la Richesse et des   Cab-4:p.961(.1)
 tranche, il parle en maître des théâtres de  Paris , de leurs acteurs et de ceux de la prov  I.G-4:p.562(17)
emmené par le désir de faire une battue dans  Paris , de m'y attacher à une belle femme que   Hon-2:p.534(27)
 dire : Tu n'aimes pas.  Oui, chère reine de  Paris , de même que les reines, tu désireras ê  Mem-I:p.332(13)
eurs ou hommes de métier.  En littérature, à  Paris , de nos jours, le métier est une démiss  Mus-4:p.733(33)
ince; l'huissier n'y a pas le droit, comme à  Paris , de pénétrer dans une maison tierce pou  I.P-5:p.621(27)
oguin, la riche femme d'un ancien notaire de  Paris , de qui l'on ne parlait jamais.  Délica  Pie-4:p..52(40)
je ne sais combien de Londres, de Venise, de  Paris , de Rome inconnues, pulvérisées, j'écri  CdM-3:p.536(25)
rotégèrent dans l'entreprise, si difficile à  Paris , de se créer une société.  Son indépend  Béa-2:p.697(21)
né cheval normand à Vincennes à travers tout  Paris , de Vincennes à Saint-Maur, de Saint-Ma  Pet-Z:p..38(25)
 LA DEUXIÈME LÉGION DE LA GARDE NATIONALE DE  PARIS , DÉCÉDÉ LE PREMIER MAI DANS SON HÔTEL,   Aub-Y:p.121(20)
le réserve pour mes petits séminaires. »      Paris , décembre 1829.                          Bal-I:p.165(.4)
 venez avec nous, mon père ? »     Genève et  Paris , décembre 1833 — novembre 1835.          Ser-Y:p.860(18)
ce anonyme et d'une obligeance parfaite.      Paris , décembre 1839.                          PGr-6:p1111(34)
ré dans la chambre.  L'officier, revenant de  Paris , déchirait à coups d'éperon les flancs   Phy-Y:p1111(.5)
 m'avez-vous pas fait l'honneur de me dire à  Paris , demanda le Breton à Canalis, que vous   M.M-I:p.648(.1)
ris à la vicomtesse de Grandlieu, elle est à  Paris , demande si la demoiselle est mariée, e  eba-Z:p.421(33)
être âgée de cinquante et un ans, être née à  Paris , demeurer rue des Poules au coin de la   SMC-6:p.755(20)
ot la tradition faubourg Saint-Germain est à  Paris , depuis environ quarante ans, ce que la  DdL-5:p.924(.7)
elque pèlerinage instructif sur les quais de  Paris , depuis l'étalage du père Jérôme, au po  I.P-5:p.342(.5)
otre souvenir, et d'où nos yeux découvraient  Paris , depuis les collines de Bellevue jusqu'  Gam-X:p.459(.5)
es que dans le train ordinaire de la vie.  À  Paris , dernièrement, chacun a su, comme sur u  Cho-8:p1003(40)
 néanmoins fait, pendant un premier séjour à  Paris , des dépenses considérables, relativeme  SMC-6:p.770(40)
 d'acteurs qui composent la grande troupe de  Paris , des Hyacinthes sans le savoir qui gard  Pon-7:p.483(27)
 mort de mon frère pour lequel je dépense, à  Paris , des sommes... les yeux de la tête, enf  EuG-3:p1170(23)
s plaintes d'un athlète fatigué des luttes à  Paris , désenchanté surtout, il félicita ses c  I.P-5:p.659(37)
s la police depuis 1778, et venu d'Avignon à  Paris , deux ans auparavant.     Sans fortune   SMC-6:p.636(31)
d vit venir un vicaire général du diocèse de  Paris , deux chanoines, deux anciens maires de  Env-8:p.254(28)
capitaine Chaudieu, le frère du prédicant de  Paris , devait faire sur la porte des Bons-Hom  Cat-Y:p.298(.6)
assis, dans une petite mansarde, au coeur de  Paris , devant un maigre feu.    « Nous avons   Ten-8:p.496(.4)
 lieues avant Troyes, sur la grande route de  Paris , devant une ferme appelée la Belle-Étoi  Dep-8:p.774(26)
ère communion sous la direction d'un curé de  Paris , devenu depuis évêque.  Modeste fut d'a  P.B-8:p..45(39)
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rtageait avec Dutocq, et cet ancien gamin de  Paris , devenu le banquier des éventaires, l'e  P.B-8:p..80(13)
ge de cette charmante veuve avec le maire de  Paris , devenu membre du Conseil général de Se  Bet-7:p.369(26)
rance dont la voix appelait un jeune homme à  Paris , Dieu seul sait combien se heurtent de   PCh-X:p..64(37)
près le second voyage de M. de La Baudraye à  Paris , Dinah reconnut chez lui la froideur po  Mus-4:p.649(34)
r.  Ayant ses entrées à tous les théâtres de  Paris , dînant tous les jours chez les riches   eba-Z:p.593(42)
s contraire à ma vocation ?  Il faut quitter  Paris , dire adieu aux livres des bibliothèque  L.L-Y:p.651(33)
Ceux du pays qui s'étaient aventurés jusqu'à  Paris , disaient que le Tivoli de Paris ne l'e  Pay-9:p.283(15)
aux ? car vous êtes allé chercher des écus à  Paris , disait au père Léger l'aubergiste qui   Deb-I:p.796(29)
de sourire à son fils.     « J'ai couru tout  Paris , disait-il d'une voix sourde, je n'y co  Ven-I:p1097(26)
aujourd'hui au boulevard des Italiens.     «  Paris , dit alors le paysagiste à son cousin,   CSS-7:p1157(23)
r maître-clerc, le frère à Mariette.     — À  Paris , dit Blondet, l'avoué n'a que deux nuan  MNu-6:p.356(.9)
 qu'à toi de parvenir et d'avoir un palais à  Paris , dit Bonaparte qui toisait son compatri  Ven-I:p1039(34)
ller requérir l'intervention de la police de  Paris , dit Bongrand.     — Les inconnus doive  U.M-3:p.946(18)
se au marquis.     « Je ne veux plus quitter  Paris , dit Charles de Vandenesse.     — Nous   F30-2:p1141(40)
ous rendre la visite que vous m'avez faite à  Paris , dit Charles Mignon au jeune référendai  M.M-I:p.619(38)
one.     « Elle a donné dedans, ils vont sur  Paris , dit Corentin à Peyrade, changeons les   Ten-8:p.586(15)
ait ! dit Ève en souriant.     — Un avoué de  Paris , dit Courtois, vous avez donc des affai  SMC-6:p.669(39)
rt que Desroches, le plus fort des avoués de  Paris , dit Goupil à son patron en sortant de   U.M-3:p.848(.6)
.. lui demanda Lucien.     — Je connais tout  Paris , dit l'Espagnol en remontant dans sa vo  I.P-5:p.695(17)
rais quelque chose de plus pour une maison à  Paris , dit Lallier.     — Eh bien, Christophe  Cat-Y:p.367(.5)
 comment il peut reparaître dans le monde de  Paris , dit le comte Sixte du Châtelet.     —   SMC-6:p.432(12)
lle qui le pousserait dans la magistrature à  Paris , dit le maître de poste en ouvrant sa l  U.M-3:p.935(25)
n absence.     « Vous trouverez le colonel à  Paris , dit le notaire.  Au mouvement des port  M.M-I:p.586(26)
édaigneux avec un conseiller au Parlement de  Paris , dit Lecamus.     — Conseiller, mon pèr  Cat-Y:p.366(36)
nd cinquante le soir.     — Tout est drôle à  Paris , dit Léon.     — Eh bien, malgré mes ef  CSS-7:p1168(33)
    — Les femmes de province que j'ai vues à  Paris , dit Lousteau, étaient en effet assez e  Mus-4:p.671(24)
 sera dans cinq ans la plus belle actrice de  Paris , dit Nathan à Félicien.     — Ah ! çà,   I.P-5:p.376(11)
 — Vous n'êtes pas assez fort pour la vie de  Paris , dit Rastignac.     — Voyons ? reprit d  U.M-3:p.865(18)
 madones de la Bretagne.     « Un médecin de  Paris , dit-elle à Brigaut.  Cours-y, Brigaut,  Pie-4:p.141(.9)
it plus de ces malheureuses créatures.     —  Paris , dit-elle, est une terre bien hospitali  Sar-6:p1075(43)
.  Lanstrac est grand.  Vous avez un hôtel à  Paris , dit-il en s'adressant directement à Pa  CdM-3:p.572(29)
on les croirait infinies ?  La Charité, dans  Paris , doit être aussi savante que le vice, d  Env-8:p.323(13)
ttait assez bien, faisait venir ses modes de  Paris , donnait le ton à la ville de Saumur, e  EuG-3:p1050(14)
 de vent, la ruine de plusieurs banquiers de  Paris , dont l'un présidait le tribunal de com  M.M-I:p.491(12)
 des traités avec les principaux journaux de  Paris , dont la consommation s'élevait alors à  I.P-5:p.726(.8)
rité, ce dénouement est un fait périodique à  Paris , dont les chirurgiens des hôpitaux conn  FYO-5:p1112(24)
 caves.  Presque toutes les rues de l'ancien  Paris , dont les chroniques ont tant vanté la   DFa-2:p..18(11)
nstitution pour affirmer que les médecins de  Paris , dont les grands talents me sont connus  PCh-X:p.268(.7)
s ce que coûtent les cent mille boutiques de  Paris , dont plusieurs coûtent cent mille écus  eba-Z:p.579(38)
nde, belle à briller parmi les plus belles à  Paris , du coeur et de la littérature autant q  M.M-I:p.595(17)
France entière a vu le désastre, au coeur de  Paris , du premier pont suspendu que voulut él  CdV-9:p.799(28)
ture antique ?     La superbe littérature de  Paris , économe de ses heures, qu’au détriment  EuG-3:p1026(.3)
on cher, allez !  Ne vous écouté-je pas ?  À  Paris , écouter sans mot dire est un éloge.     I.P-5:p.339(22)
r de débuter un jour sur le grand théâtre de  Paris , elle acceptait le vulgaire encens de s  Mus-4:p.651(.6)
sait maîtresse chez elle; elle recevait tout  Paris , elle allait à la campagne, elle en rev  Deb-I:p.749(17)
s ses comptes; elle avait tant d'ordre, qu'à  Paris , elle allait passer pour avare.  Elle a  I.P-5:p.262(.8)
elle qu'autrefois.  Elle jetait les yeux sur  Paris , elle aspirait à la gloire et retombait  Mus-4:p.662(.3)
la pairie.  Après dix-huit ans de services à  Paris , elle attendait encore pour Camusot la   Pon-7:p.510(16)
e.  Elle songea qu'au moment de son départ à  Paris , elle avait jeté, dans un de ses carton  Cho-8:p1074(29)
élérité gouvernementale de cette voiture.  À  Paris , elle avait pris la voiture de Troyes,   Pie-4:p.139(40)
t faire leur dernière étape avant d'entrer à  Paris , elle avait surpris M. et Mme d'Hautese  Ten-8:p.542(17)
mprenant les éléments de la vie littéraire à  Paris , elle comprit comment Lucien avait pu s  I.P-5:p.646(22)
'ai l'un des salons les plus remarquables de  Paris , elle désirait s'en faire un, et tâchai  Béa-2:p.714(15)
Elle avait cinquante-deux ans, elle a quitté  Paris , elle est allée vivre à Uxelles.  Elle   SdC-6:p.993(.7)
, a l'un des salons les plus remarquables de  Paris , elle est prodigieusement riche; on lui  I.P-5:p.481(.1)
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te du monde.     « Si l'homéopathie arrive à  Paris , elle est sauvée, disait dernièrement H  U.M-3:p.821(31)
arda bien d'éclairer les pères postiches.  À  Paris , elle eût été millionnaire; à Issoudun,  Rab-4:p.367(29)
mari la laissait seule pendant ses séjours à  Paris , elle faisait alors une visite à Mlle A  V.F-4:p.930(35)
deste inquiète sur les résultats du voyage à  Paris , elle regardait parfois le lieutenant à  M.M-I:p.601(31)
sommation que fait en ce genre le monstrueux  Paris , elle resta dans les régions les plus é  V.F-4:p.845(31)
i, quand, en 1819, le calme parut renaître à  Paris , elle revint à son rêve.  Madame la duc  Env-8:p.318(40)
Habitant en idée une commune aux environs de  Paris , elle s'y pavanait dans une maison de c  Pon-7:p.577(23)
 devenue musicienne consommée.  Plus tard, à  Paris , elle se fit enseigner l'harmonie, le c  Béa-2:p.690(38)
age, que la duchesse accouchera sans doute à  Paris , elle va devenir laide; si elle a un ga  Mem-I:p.344(.8)
lle saura se défendre et choisir un avocat à  Paris , elle vous opposera Berryer, dit Mme Ca  Cab-4:p1050(29)
ug humiliant, s'il était réel.  En passant à  Paris , elle y resta durant quelques jours pou  RdA-X:p.818(36)
tentions d'une des plus charmantes femmes de  Paris , Émile Blondet retrouva donc le plaisir  Pay-9:p..67(20)
 été, comme on le voit communément autour de  Paris , employés à la hâte et sans aucune idée  SMC-6:p.852(.6)
e de Gondreville.  Les plus jolies femmes de  Paris , empressées de se rendre chez lui sur l  Pax-2:p..97(24)
ritoriale de la rue des Fossés-Montmartre, à  Paris , en 1798.     — Car, reprit Gaudissart,  I.G-4:p.585(14)
 cet état que j'ai dû l'amener de province à  Paris , en 1829; car les deux ou trois médecin  Env-8:p.340(18)
eur ennemi; la Schontz, qui vient de quitter  Paris , en a crevé six !...  Et, si j'avais eu  Béa-2:p.939(33)
 pauvre pour payer l'éducation de son fils à  Paris , en avait fait tous les frais, elle don  Pay-9:p.139(25)
le Parisien se crut à une énorme distance de  Paris , en Basse-Bretagne, ou au fond du Canad  Env-8:p.227(19)
 Lora.  Vois-tu, cousin, tout est possible à  Paris , en bien comme en mal, juste et injuste  CSS-7:p1157(11)
une grande fortune pour être bien portée.  À  Paris , en dehors du parlement, les gens de ro  SMC-6:p.801(19)
 qu'on peut se faire dans plus d'un salon de  Paris , en entendant annoncer plus d'un grand   M.M-I:p.616(12)
été par le rapide coup d'oeil qu'il jeta sur  Paris , en entendant ces séduisantes paroles,   I.P-5:p.250(26)
 la Cité.     Ce point, le coeur de l'ancien  Paris , en est l'endroit le plus solitaire, le  Env-8:p.218(.8)
subsisté pendant trente-six ans, au coeur de  Paris , en face du palais où trois dynasties o  Bet-7:p..99(33)
, étaient allés, après avoir passé l'hiver à  Paris , en Italie, en Suisse et en Allemagne p  FMa-2:p.204(20)
rusquement, elle questionna le chevalier sur  Paris , en l'aidant à s'habiller.  Le chevalie  V.F-4:p.826(32)
trefois vives seraient devenues fortes; mais  Paris , en la pâlissant, lui avait conservé sa  CdV-9:p.828(.4)
sa femme de chambre, qu'elle fit partir pour  Paris , en lui recommandant de remettre elle-m  CoC-3:p.363(.8)
ivres gagne cette somme à dix-huit ans, dans  Paris , en ne donnant, par jour, que quatre he  CdV-9:p.797(31)
en à éviter, elle va comme les recrues, dans  Paris , en ne se doutant pas qu'il y ait des o  Mus-4:p.656(.1)
eux, Zélie faisait venir quelques raretés de  Paris , en obligeant ainsi le notaire Dionis à  U.M-3:p.933(40)
ur de vin et de mangeaille qui vous saisit à  Paris , en passant devant les gargotes de faub  Pay-9:p..82(38)
vait dîné.  Cette terre est à huit lieues de  Paris , en pleine Brie.  Or, comme le cocher d  SMC-6:p.492(22)
s, ainsi se nommait le fils de M. Grandet de  Paris , en s'entendant interpeller, prit un pe  EuG-3:p1055(13)
ou moins célèbres, purent encore se croire à  Paris , en se trouvant dans un palais loué par  Hon-2:p.526(20)
 l'empire d'une règle observée, au milieu de  Paris , en toute liberté, comme s'ils eussent   Env-8:p.257(19)
réussir.  Charles respira plus à l'aise dans  Paris , en voyant qu'il pouvait y jouer un rôl  EuG-3:p1184(26)
 je résolus de me faire un nom au barreau de  Paris , en voyant quels vides y laissaient les  A.S-I:p.973(39)
 par lesquelles ils captèrent l'attention de  Paris , en y déployant des caractères de fanta  I.P-5:p.449(11)
son de ce genre qui puisse rappeler le vieux  Paris , encore disparaîtra-t-elle bientôt; ell  Cat-Y:p.205(27)
de Louis XVI pour faire accepter une cure de  Paris , encore une des plus modestes, à l'abbé  CéB-6:p.171(38)
Quiconque a fréquenté le Palais de Justice à  Paris , endroit où s'observent toutes les vari  Int-3:p.430(31)
 la haine, elle avait étonné les dépravés de  Paris , enfin ce regard et la douceur de sa pe  SMC-6:p.465(34)
eurs et les hommes de la haute banque.     À  Paris , entre la haute banque et le commerce,   CéB-6:p.207(20)
  Étienne, pour initier sa femme à la vie de  Paris , entremêla cette nouvelle lune de miel   Mus-4:p.751(36)
de Belleville et de Montmartre, le véritable  Paris , enveloppé d'un voile bleuâtre, produit  Fer-5:p.898(19)
se change en coupe-gorge, et où les vices de  Paris , enveloppés du manteau de la nuit, se d  Bet-7:p.100(17)
rois premières années de son second séjour à  Paris , environ trois cent mille francs qu'il   SMC-6:p.725(18)
, vous comprenez, il lui faut une position à  Paris , équivalente à la mienne...  Pardon si   Pon-7:p.663(32)
âgées de plus de trois trimestres; ce qui, à  Paris , équivaut à trois ans ailleurs.  Un gil  Deb-I:p.880(31)
ndiquait la chambre de Claire.     Arrivés à  Paris , Ernest de Tourolle et Sébastien de Cha  eba-Z:p.690(25)
 garçon avait déjà, dans plusieurs voyages à  Paris , essayé sa corde comme un saltimbanque,  Béa-2:p.905(35)
rivilège assez semblable à celui du gamin de  Paris , est de réveiller dans les imaginations  Pon-7:p.487(12)
on de Mlle des Touches, célèbre d'ailleurs à  Paris , est le dernier asile où se soit réfugi  AÉF-3:p.674(26)
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cette lisière de la Bourgogne, si voisine de  Paris , est un de ceux où le sens de ce mouvem  Pay-9:p.126(24)
 située au commencement de la rue de Seine à  Paris , est une horrible petite rue, rebelle à  eba-Z:p.355(.5)
eu !  M. Salmon, l'ancien expert du Musée de  Paris , est venu voir ici sa belle-mère.  Je v  CdT-4:p.230(21)
uropéenne que souleva le magnétisme animal à  Paris , et à laquelle presque tous les savants  Ser-Y:p.766(23)
aire à se taire sur le sujet de son voyage à  Paris , et à ne pas contrarier sa manoeuvre à   M.M-I:p.666(15)
s'est mis à sa poursuite, l'a rencontré dans  Paris , et a raconté que chez lui les portes r  Ser-Y:p.768(.2)
ille, procureur général de la cour royale de  Paris , et ainsi conçue :     « Monsieur le co  SMC-6:p.788(20)
t le mariage passait pour être rompu, vint à  Paris , et apprit la décision des médecins.  A  L.L-Y:p.679(21)
des premiers, pour ne pas dire le premier de  Paris , et assez influent, assez considéré pou  eba-Z:p.421(.4)
autres crocodiles qui nagent sur la place de  Paris , et avec lesquels tout homme dont la fo  I.P-5:p.509(43)
se crée aussi difficilement en province qu'à  Paris , et celui-là se trouvait tout créé.  Ép  V.F-4:p.854(15)
enez, vous ne devez pas être venu du Havre à  Paris , et chez Canalis pour n'en rien rapport  M.M-I:p.594(18)
 dîner fut un de ceux qui ne se donnent qu'à  Paris , et chez ces grandes dissipatrices, car  Béa-2:p.920(42)
r pour père un président à la Cour royale de  Paris , et commandeur de la Légion d'honneur,   Pon-7:p.515(21)
 s'intéressait à tout ce qui se faisait dans  Paris , et consacrait le dimanche à surveiller  Emp-7:p.984(.7)
ille du docteur dans l'enfer de ses dettes à  Paris , et d'ailleurs son amour sans espoir po  U.M-3:p.877(41)
étudier les constitutions de l'Université de  Paris , et d'examiner l'enseignement bizarre a  Pro-Y:p.538(.7)
le vin !...     — Il a l'intention d'aller à  Paris , et d'intriguer auprès du garde des Sce  Pay-9:p.279(.8)
 de l'amant, et ceux-là de la femme.  Mais à  Paris , et dans ce temps, les conversations en  Lys-9:p.978(36)
 tout avouer au père de Modeste s'il était à  Paris , et de mettre Canalis au fait du dénoue  M.M-I:p.590(.4)
r les troupes françaises, était venu habiter  Paris , et demeurait rue Saint-Lazare.  Autant  FYO-5:p1058(10)
blanc d'argent sur les côtés : L'Isle-Adam -  Paris , et derrière : Service de L'Isle-Adam.   Deb-I:p.739(13)
, j'ai été reçu bachelier au tir de Lepage à  Paris , et docteur chez Cérisier, le roi du fl  PCh-X:p.272(43)
e de Beauséant l'une des reines de la mode à  Paris , et dont la maison passait pour être la  PGo-3:p..76(30)
 air, cette tournure qui ne se prennent qu'à  Paris , et dont le secret reste à la Parisienn  Pay-9:p.259(12)
ls les coupent avec les vins des environs de  Paris , et en font alors des vins de Bordeaux.  I.G-4:p.586(41)
amis.     Le bonhomme d'Hauteserre revint de  Paris , et fut assez étonné de ne pas avoir ét  Ten-8:p.600(16)
mariage, par les parents de sa femme venus à  Paris , et il ne put arriver qu'après une quin  Pay-9:p.172(34)
in une place de médecin en chef d'hôpital, à  Paris , et il s'était promis à lui-même de dev  Pon-7:p.643(22)
 enfants.  Le lendemain, je suis retournée à  Paris , et j'ai donné assez d'argent au portie  Mem-I:p.395(.6)
oi.  J'ai dit à notre avocat de s'en aller à  Paris , et j'ai pu prendre, au moment de la ba  A.S-I:p.915(21)
 Desroches, l'un des plus capables avoués de  Paris , et j'y étais premier clerc depuis six   Pon-7:p.662(25)
hénaïs, qui va sur onze ans, me retiennent à  Paris , et j'y veux demeurer jusqu'à ce que mo  Mem-I:p.373(15)
au pour pouvoir voler comme une hirondelle à  Paris , et jeter au nez de Max les tableaux de  Rab-4:p.456(28)
imbre et l'écriture.  Cette lettre venait de  Paris , et l'adresse me parut avoir été écrite  Med-9:p.596(28)
al, mais encore l'un des premiers avocats de  Paris , et l'ami des pauvres... »     Quand l'  P.B-8:p.157(24)
ivière.  Le vicomte avait reçu ses habits de  Paris , et l'amoureux n'avait pas manqué de re  U.M-3:p.897(27)
a Cour royale, au vieux Palais de Justice, à  Paris , et l'ancien négociant était un de ces   CéB-6:p.305(.9)
mme la chute du régime impérial, la prise de  Paris , et l'enthousiasme qui éclatait en fave  F30-2:p1068(39)
Pétersbourg deux mois avant de les publier à  Paris , et la Belgique les répandra sur nos fr  Lys-9:p.961(31)
re sa femme aux dangers qui menaçaient alors  Paris , et la conduisait à Tours chez une viei  F30-2:p1057(25)
uns des bons tours qu'ils avaient faits dans  Paris , et la partie fut bientôt liée.  Les de  Cat-Y:p.393(23)
ition des moyens, tu pourras un jour aller à  Paris , et laisser ici ce benêt de Beauvisage.  Dep-8:p.770(34)
e au matin, il prendra la poste pour aller à  Paris , et laissera là très bien l'anniversair  Rab-4:p.486(10)
ches.  Le vice-amiral de Kergarouët habitait  Paris , et le comte de Portenduère le château   U.M-3:p.860(38)
'étonne que tout ne soit pas partout comme à  Paris , et le Français, comme en France.  Le b  M.M-I:p.625(17)
 il n'y aura que toi de grand, de noble dans  Paris , et le monde est ainsi fait que l'on ou  SMC-6:p.686(32)
Marchandise de la Loire Supérieure viendra à  Paris , et les grosses villes de Nantes, Anger  eba-Z:p.783(27)
econd déjeuner, Charles reçut des lettres de  Paris , et les lut.     « Hé bien, mon cousin,  EuG-3:p1139(.9)
 les apparitions du vicomte de Chargeboeuf à  Paris , et les voyages qu'y faisait Mme Beauvi  Dep-8:p.755(40)
s Turcs exposés sur le boulevard du Temple à  Paris , et leur disait : « Allez-vous-en ! »    I.G-4:p.580(.1)
re qui avait très bien commencé son oeuvre à  Paris , et l’avait finie d’une manière vulgair  Cab-4:p.962(20)
 avec sa femme de chambre venue avec elle de  Paris , et maintenait ainsi la réputation des   Cab-4:p1076(.4)
 changements depuis le jour de son arrivée à  Paris , et malgré sa haute taille, il se tenai  Ven-I:p1065(39)
 donnés ma grand-mère, je suis venu à pied à  Paris , et me voilà.  Le jeûne entretient la s  Deb-I:p.840(24)
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ix triste et joyeux en même temps, je vais à  Paris , et mon père emmène Bargeton à l'Escarb  I.P-5:p.249(.2)
itique, les honneurs, l'Espagne, le monde de  Paris , et monter jusqu'à la hauteur de ce dén  DdL-5:p.918(22)
se, répondit Michu, il a laissé sa famille à  Paris , et n'est accompagné que le son valet d  Ten-8:p.618(13)
r à la part d'influence qu'elles avaient sur  Paris , et n'ont point fermé leurs salons.      AÉF-3:p.674(24)
 ne sont nullement en rapport avec la vie de  Paris , et ne cadreraient sans doute point ave  EuG-3:p1187(12)
avoir un représentant habile sur la place de  Paris , et ne pas y perdre du temps en voyages  I.P-5:p.726(12)
 à les recueillir pendant leurs promenades à  Paris , et ne s'inquiétait certes guère si le   DFa-2:p..37(.6)
e faisait événement, alla chercher fortune à  Paris , et ne se montra plus que de loin en lo  U.M-3:p.784(.8)
ndent incessamment à la quitter pour venir à  Paris , et nécessairement appauvrissent d’auta  Cab-4:p.959(.4)
it chat, je suis mariée.  Mais nous sommes à  Paris , et non dans les savanes, dans les pamp  Bet-7:p.218(42)
yeux autour de vous; mais vous étiez alors à  Paris , et non en Italie, où l'on sait si bien  Gam-X:p.485(.6)
le nom d'un des plus honorables libraires de  Paris , et non par moi. »     Le marquis fit e  Int-3:p.486(19)
it pour dessert.     « Nous sommes établis à  Paris , et nous n'y vivons pas comme à Presles  Deb-I:p.841(31)
n tout.  J'attendrai l'arrivée du médecin de  Paris , et nous nous adjoindrons le chirurgien  Pie-4:p.142(32)
 observer que je perdrais beaucoup à quitter  Paris , et nous parlâmes de choses indifférent  ÉdF-2:p.175(.3)
st-à-dire l'hiver prochain, nous viendrons à  Paris , et nous y remuerons alors ciel et terr  Mem-I:p.339(24)
que le cardinal Mazarin offrit à la ville de  Paris , et où devait un jour se loger l'Académ  Rab-4:p.283(25)
uise, dont le salon passe pour le premier de  Paris , et où elle pouvait un jour choisir par  SdC-6:p.952(.3)
chemin désert, à un endroit d'où l'on voyait  Paris , et où personne ne pouvait les entendre  SMC-6:p.569(11)
lady Arabelle voulait montrer le sien à tout  Paris , et par une horrible grimace, elle rest  Lys-9:p1188(32)
lon, maison de M. de Rosny, à sept lieues de  Paris , et par une route d'eau qui n'aura pas   eba-Z:p.782(15)
eur qui me brisaient la poitrine en allant à  Paris , et pendant cette petite scène où se dé  Mem-I:p.390(16)
arante-cinq, le docteur partit en poste pour  Paris , et plaça cinq cent quarante mille fran  U.M-3:p.903(.2)
is après, Camusot fut nommé juge suppléant à  Paris , et plus tard juge d'instruction.  Mich  Cab-4:p1093(39)
embre du conseil général, se fait habiller à  Paris , et porte la croix de la Légion d'honne  Aba-2:p.465(.4)
après mes instructions, l'enfant ira droit à  Paris , et pourra, si elle le veut, épouser le  Rab-4:p.491(36)
conseiller d'État dit à Marion de demeurer à  Paris , et prévint le ministre de la Police qu  Ten-8:p.510(24)
'interrompt pour se demander ce qu'il fait à  Paris , et prie Dieu de le rendre heureux.  El  U.M-3:p.833(33)
ux ans, nous toucherons cent mille francs de  Paris , et quatre-vingt-dix ici, nous ne risqu  Rab-4:p.418(37)
 vingt-cinq louis, qui me servit à revenir à  Paris , et que je rendis fidèlement au prétend  Mes-2:p.407(25)
semblent être un mobilier acquis aux rues de  Paris , et que l'on retrouve dans les lieux pu  Fer-5:p.901(.7)
ud était allé chercher des gens de science à  Paris , et que la bienfaitrice de ce canton at  CdV-9:p.848(18)
ur un des plus jolis coteaux des environs de  Paris , et que la Vallée-aux-Loups se montra d  CéB-6:p.291(.1)
d d'un département pour faire des affaires à  Paris , et que le parti libéral voulait indemn  SMC-6:p.564(15)
vidence ces délicieuses babioles que produit  Paris , et que nulle autre ville ne pourra pro  Bet-7:p.253(.5)
cependant au moins vingt-cinq mille francs à  Paris , et qui a eu la délicatesse d'en laisse  U.M-3:p.889(41)
 amassés depuis cinquante ans par l'École de  Paris , et qui bâtira peut-être le monument po  PCh-X:p.257(.8)
 plus madré, le plus astucieux des avoués de  Paris , et qui d'ailleurs rendait des services  Rab-4:p.354(13)
sionomies ce sourire particulier aux gens de  Paris , et qui dit tant de choses ironiques, m  Pon-7:p.483(15)
lâneurs, les seuls gens réellement heureux à  Paris , et qui en dégustent à chaque heure les  FYO-5:p1053(14)
e Bargeton attendait l'héritage pour aller à  Paris , et qui le fit si bien attendre que son  I.P-5:p.156(32)
titre accordé par Charles V aux bourgeois de  Paris , et qui leur permettait d'acheter des s  Cat-Y:p.226(16)
res, qui suit péniblement cette Andalouse de  Paris , et qui montre une figure et un ventre   Pet-Z:p..96(.7)
 des loups-cerviers qui dominent la place de  Paris , et qui ne font une entreprise que quan  MNu-6:p.385(.3)
 de ces masures bâties dans les faubourgs de  Paris , et qui ne sont comparables à rien, pas  CoC-3:p.337(.6)
 cette vie, qui ne se trouve d'ailleurs qu'à  Paris , et qui offre chaque jour quelque chose  Rab-4:p.317(25)
 cents, à mille et à douze cents francs dans  Paris , et qui pour eux veulent nos places qua  Bet-7:p.341(37)
i se voit encore sur quelques vieux plans de  Paris , et qui préservait le pilotis du port e  Pro-Y:p.525(21)
avec la duchesse de Carigliano, qui habitait  Paris , et qui venait rarement à Gondreville,   Dep-8:p.770(26)
 Rémonencq, venu pour être commissionnaire à  Paris , et qui, de 1825 à 1831, fit les commis  Pon-7:p.575(34)
ntcornet pendant les séjours qu'il faisait à  Paris , et qui, pendant vingt ans, avait vu to  Bet-7:p.151(.9)
 où vous représentez les corps de métiers de  Paris , et quoique les guisards vous prometten  Cat-Y:p.316(24)
ana, le chef de bataillon en retraite vint à  Paris , et résolut de conquérir, dans la carri  Mar-X:p1071(.1)
père et sa mère en montant sur un théâtre de  Paris , et s'était mis à courir la province.    eba-Z:p.822(.4)
 pas à Issoudun.  Il alla chercher fortune à  Paris , et s'y établit épicier dans la rue Sai  Rab-4:p.273(.1)
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 de la concussion.  Il fut arrêté, conduit à  Paris , et sa femme intenta l'action en divorc  eba-Z:p.360(12)
y, par exemple, occupait trois chambres dans  Paris , et sa suite était dans une hôtellerie   Cat-Y:p.211(37)
aux Touches.  Elle fit venir des ouvriers de  Paris , et se casa aux Touches, dont l'ensembl  Béa-2:p.700(19)
e fois par an, en décembre, Sauviat allait à  Paris , et se servait alors de la voiture publ  CdV-9:p.645(12)
 petite fille, arriva devant les Tuileries à  Paris , et se tint assez longtemps auprès des   Ven-I:p1035(.6)
epied.  Henri fut si rapidement emporté dans  Paris , et ses pensées lui laissèrent si peu l  FYO-5:p1078(26)
-Louis est un des plus imposants édifices de  Paris , et son abord a je ne sais quoi de somb  CéB-6:p.305(18)
 Seine, est une des rues les plus tristes de  Paris , et son caractère réagit sur les maison  Mel-X:p.377(30)
ans mes droits de citoyen français, exclu de  Paris , et soumis à la surveillance de la poli  SMC-6:p.922(20)
ticules produits par les immondices du vieux  Paris , et sur lesquels il y eut autrefois des  SMC-6:p.446(20)
ité.  Craignant néanmoins son inexpérience à  Paris , et surtout les mauvais conseils, qui g  Bet-7:p.198(14)
pur, sans mélange, au dix-neuvième siècle, à  Paris , et un bonheur de jeune homme de vingt-  MNu-6:p.341(19)
aris, deux chanoines, deux anciens maires de  Paris , et une dame de charité.  L'on ne joua   Env-8:p.254(29)
, en char et à petites journées; deux fois à  Paris , et une fois de Paris en Angleterre.  I  A.S-I:p.918(40)
pas à rire aux hommes les plus spirituels de  Paris , et venez chez moi, nous causerons... »  Bet-7:p.412(12)
sa belle-mère en province quand on demeure à  Paris , et vice versa, est une de ces bonnes f  Phy-Y:p1147(24)
ait de L'Isle-Adam, son camarade revenait de  Paris , et vice versa.  Il est inutile de parl  Deb-I:p.736(18)
cette nouvelle, il partit immédiatement pour  Paris , et vint à la première soirée du minist  CdT-4:p.231(19)
z ta fille, devenue la femme d'un notaire de  Paris , et vivre huit mois de l'année à Chinon  CéB-6:p..44(23)
tion accompagné du procureur du Roi, vint de  Paris , et voici ce qui fut constaté.     Ni l  SMC-6:p.853(15)
ez pu voir sur la tête de tous les gamins de  Paris , et vous allez savoir pourquoi.  La Rép  MNu-6:p.377(21)
s.  Adieu, madame, je perds tout en quittant  Paris , et vous ne perdez rien en n'ayant plus  FMa-2:p.242(20)
 son fils.  Adolphe rejoignit des Grassins à  Paris , et y devint, dit-on, un fort mauvais s  EuG-3:p1145(37)
ente, uniquement pour s'en aller se marier à  Paris , et y faire la noce avec votre million.  Rab-4:p.488(.2)
, jeune perruquier dévoré d'ambition, vint à  Paris , et y leva boutique (je me sers de votr  CSS-7:p1182(20)
nous vous trouverons un duché de Courlande à  Paris , et, à défaut de duché, nous aurons tou  I.P-5:p.694(18)
était un des hommes les plus bienfaisants de  Paris , et, comme Larrey, gardait un profond s  U.M-3:p.789(28)
depuis la Révolution, bonnetier rue du Bac à  Paris , et, comme tel, il avait trouvé une bon  eba-Z:p.833(.3)
avez écorné.  Je vous pardonne, vous vivez à  Paris , et, comme vous le dites, il y a un hom  M.M-I:p.537(.6)
  Ce livre offre donc une des mille faces de  Paris , et, dans La Comédie humaine, il vient   SMC-6:p.427(23)
ses ici pour avoir eu beaucoup d'aventures à  Paris , et, pour les femmes, il y a dans un ho  Mus-4:p.721(22)
incour, le chef de la police particulière de  Paris , et, sans mêler ni le nom ni la personn  Fer-5:p.830(41)
rs de l'indigence et de cette réclusion dans  Paris , étaient savourés comme des plaisirs pa  Bet-7:p.119(32)
t étaient revenus.  Cette voiture, achetée à  Paris , était à la dernière mode, et portait l  M.M-I:p.614(.1)
t peinte.  Cette porte, devenue si commune à  Paris , était alors dans toute sa nouveauté.    CéB-6:p.168(26)
grands personnages venus pour peu de temps à  Paris , était somptueux, mais incommode.  Luci  I.P-5:p.261(37)
 de ses marches triomphales, il séjournait à  Paris , était-il perpétuellement en noces et f  I.G-4:p.564(30)
beaux chevaux et les plus beaux équipages de  Paris , etc.     Le plaisir que les Camusot pr  Pon-7:p.557(22)
sans faire des façons comme les mijaurées de  Paris , etc.     Pour Sébastien, vous l'habill  eba-Z:p.680(31)
e la Société des prisons, l'un des Maires de  Paris , etc., etc. »     Ce personnage, qui pr  Emp-7:p.957(25)
cet homme exceptionnel relève de la ville de  Paris , être chimérique comme le vaisseau qui   Fer-5:p.895(.7)
individus.  Les maisons d'arrêt devraient, à  Paris , être construites, meublées et disposée  SMC-6:p.719(.7)
s. »     Qui ne sait pas ce que veut dire, à  Paris , être distingué par une femme ?  Les ch  DdL-5:p.959(19)
me, amené par sa cousine, Mme du Châtelet, à  Paris , eût si mal tourné.  " C'est là, disait  SMC-6:p.721(.7)
voyez-leur les sacrements, car personne dans  Paris , excepté Son Altesse Divine Mme la Banq  Bet-7:p.325(11)
 manoir d'Ango et l'hôtel, dit d'Hercules, à  Paris , existe encore de nos jours, mais dans   Cat-Y:p.309(35)
, comme il a dû, conseillé par son notaire à  Paris , faire quelques bonnes affaires, et que  U.M-3:p.801(36)
e garnison en garnison, passant les hivers à  Paris , faisant des dettes que son père payait  SdC-6:p.983(14)
son de sa prétendue où, depuis son retour de  Paris , Félicien du Ronceret avait été admis s  Cab-4:p1069(.9)
doit pas rougir devant son fils.  Adieu.      Paris , février 1830 — janvier 1842.            DFa-2:p..84(14)
elle elle profite pour rester chez elle.      Paris , février 1830.                           ÉdF-2:p.180(.5)
utes, elles viennent toujours de nous. »      Paris , février 1831.                           Fir-2:p.161(13)
Monarchie, il faut défendre l'ÉGLISE ! »      Paris , février 1831.                           JCF-X:p.327(28)
anqué jusqu'à ce jour un homme de génie.      Paris , février 1831.                           Req-X:p1120(.8)
s la nuit, après avoir brûlé ses toiles.      Paris , février 1832.                           ChI-X:p.438(30)
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  Marchez donc, postillon ! » cria-t-il.      Paris , février 1833.                           Fer-5:p.903(33)
mensongère accusation portée contre lui.      Paris , février 1836.                           Int-3:p.493(10)
t-être est-ce assez qu'on les entrevoie.      Paris , février 1841.     LE CURÉ DE VILLAGE    CdV-9:p.639(38)
dain.  C'est enfin le bourgeois moderne.      Paris , février 1842.                           Deb-I:p.887(24)
vu chez Desroches », répondit Godeschal.      Paris , février — mars 1832.                    CoC-3:p.373(39)
rti de Brigaut fut pris.  L'ouvrier courut à  Paris , fit ses comptes, y reprit son livret,   Pie-4:p..99(28)
n juste.  Les parlements, notamment celui de  Paris , furent pour la moitié dans les trouble  Cat-Y:p.194(19)
, qui prirent bientôt le ton et les modes de  Paris , furent-elles facilement introduites da  A.S-I:p1018(28)
 quand son mari lui parla d'envoyer Agathe à  Paris , fut : « Je ne reverrai plus ma fille !  Rab-4:p.274(10)
  La conduite de Lucien, depuis son retour à  Paris , fut marquée au coin d'une politique si  SMC-6:p.487(35)
 Malin et Grévin avaient étudié la chicane à  Paris , fut nommé trois mois après président d  Ten-8:p.627(32)
ance et publié en Hollande, mais débité dans  Paris , fut seulement brûlé par la main du bou  Cat-Y:p.339(30)
mme Latreille, le comte Dejean, Boisjelin de  Paris , Genêt de Turin, etc., sont arrivés à t  Pay-9:p.319(35)
vénéré dans les fastes du vieux Parlement de  Paris , Godefroid ne put retenir un tressaille  Env-8:p.241(19)
nsée.  Néanmoins, Charles était un enfant de  Paris , habitué par les moeurs de Paris, par A  EuG-3:p1125(.2)
ous promènerez en guenilles dans les rues de  Paris , heureux d'avoir lancé, en rivalisant a  I.P-5:p.347(33)
e tout le monde; enfin, le vrai bourgeois de  Paris , homme à parapluie, expert en averse, q  Fer-5:p.814(42)
le bras à l'un des plus célèbres médecins de  Paris , Horace Bianchon.     « Soyez les bienv  CdV-9:p.854(.3)
s ce matin; il ne connaissait rien encore de  Paris , il a besoin de Massol pour un procès a  CSS-7:p1211(17)
iller dans ce goût-là.  Depuis son arrivée à  Paris , il a fait trois ou quatre petites bêti  Bet-7:p..91(.7)
ces fatalités qui ne sont possibles que dans  Paris , il alla chez un de ces marchands d'hab  PrB-7:p.818(11)
en était fait de lui.  Venu de la province à  Paris , il allait retomber de l'existence infl  Aba-2:p.468(31)
les secrets des plus habiles calculateurs de  Paris , il avait conquis l'amitié de l'homme d  CéB-6:p..89(19)
e composait des principaux maîtres maçons de  Paris , il avait donc rapporté les plus import  SMC-6:p.852(17)
e 1811 à 1816, pendant ses courses à travers  Paris , il avait trouvé pour dix francs ce qui  Pon-7:p.490(15)
sse gagnant sa cause.  Quand Franklin vint à  Paris , il avoua ses canards chez Necker, à la  I.P-5:p.437(18)
ien fit alors ce que font bien des gens dans  Paris , il compromit de nouveau son caractère   SMC-6:p.437(.1)
 jour où il partit de chez vous pour aller à  Paris , il courait à sa ruine.     — Le ciel m  EuG-3:p1146(.2)
eu Coralie faisait le bonheur de Camusot.  À  Paris , il en est des appartements et des mais  Deb-I:p.858(.2)
ns instituées par la charité catholique dans  Paris , il en est une fondée par Mme de La Cha  Bet-7:p.435(33)
es diligences les paquets qu'il attendait de  Paris , il éprouvait toutes les angoisses de l  I.P-5:p.664(35)
on marché sont inconnus à soixante lieues de  Paris , il est bien certain que ce manque géné  Pat-Z:p.228(.2)
Boulogne, une demi-heure suffit pour aller à  Paris , il est clair qu'il avait passé trois h  Mem-I:p.389(27)
eil sur les vicissitudes de la vie sociale à  Paris , il est impossible de douter de la néce  Mar-X:p1053(.2)
ue vous prenez à lui.  Il retourne ce soir à  Paris , il est mandé par le ministre, qui est   CdT-4:p.238(28)
 présente à l'esprit la topographie du vieux  Paris , il est nécessaire d'expliquer où se tr  Cat-Y:p.394(16)
ré.  Dès les premiers jours de son arrivée à  Paris , il est tombé dans la dépendance d'un j  I.P-5:p.579(22)
arqué que là, comme dans toutes les zones de  Paris , il est une façon d'être qui révèle ce   SMC-6:p.431(41)
 se faire inscrire au tableau des avocats de  Paris , il était encore avocat stagiaire.  Mai  P.B-8:p..63(25)
commença le métier de centenaire.  Dans tout  Paris , il était impossible de trouver une bar  P.B-8:p.174(13)
s qu'il avait avec les meilleures maisons de  Paris , il était indépendant, patriote, et con  Ven-I:p1041(.9)
 Je suis à l'affût des maisons à musique.  À  Paris , il existe des salons qui ressemblent e  Phy-Y:p1055(27)
l le veut, je n'en serai pas plus triste.  À  Paris , il existe mille moyens de gagner cinq   Emp-7:p1005(10)
ah devint, hélas ! une femme de province.  À  Paris , il existe plusieurs espèces de femmes;  Mus-4:p.652(.5)
son en état de recevoir ce personnage.     À  Paris , il existe presque autant de royautés q  Béa-2:p.913(38)
droits d'auteur dans toutes les coulisses de  Paris , il faisait partie de notre société.  F  PrB-7:p.827(13)
i d'un député de Paris.  Pour être député de  Paris , il faut l'emporter sur Minard, il faut  P.B-8:p..86(23)
oux semblerait une insulte à la société dans  Paris , il faut s'y livrer comme des amants, a  Mem-I:p.379(21)
d il ne devait paraître que le 23 novembre à  Paris , il faut, vu les distances, que M. Bulo  Lys-9:p.931(34)
 rester quelque temps loin des tentations de  Paris , il finira par vous donner bien du cont  Rab-4:p.512(40)
ements de deuil que Charles avait demandés à  Paris , il fit venir un tailleur de Saumur et   EuG-3:p1136(43)
ais.  Enfin sous le dernier nom qu'il prit à  Paris , il fut le maître du grand Baron, qui s  eba-Z:p.817(38)
des illusions sur la gloire, sur le monde de  Paris , il gagne des dettes et des années.      Pet-Z:p.108(33)
oquet sur son bâton, chauffé par la ville de  Paris , il inscrit jusqu'à quatre heures, sans  FYO-5:p1043(11)
avoir les fonds nécessaires pour un séjour à  Paris , il laissa donc croire au marquis et à   Cab-4:p1001(43)
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raises, et le premier maquereau qui arrive à  Paris , il le mange.  Le programme est imprimé  PCh-X:p.214(17)
n, avec les femmes les plus comme il faut de  Paris , il les reconduisait avec des salutatio  Bet-7:p.191(40)
« Hé bien, vous avez fait venir un gendre de  Paris , il n'est question que de votre neveu d  EuG-3:p1081(41)
 à ce qui a eu lieu. »  Depuis son arrivée à  Paris , il n'était jamais sorti de la ville.    Emp-7:p.984(34)
ndait un hasard qui ne se présentait pas.  À  Paris , il n'y a de hasard que pour les gens e  I.P-5:p.300(.9)
la Loterie a existé, répondit Bixiou; car, à  Paris , il n'y a pas de grande recette sans gr  CSS-7:p1191(.3)
    — Retenez ceci, dit gravement Bixiou.  À  Paris , il n'y a pas de petit commerce, tout s  CSS-7:p1187(22)
ais, après avoir consulté les vieux plans de  Paris , il ne s'est rien trouvé qui confirmât   P.B-8:p..25(31)
issaient.  Solitaire d'ailleurs au milieu de  Paris , il ne voyait le monde que par échappée  Fer-5:p.806(18)
isprudence des moins voleuses cuisinières de  Paris , il partageait entre le comte et lui le  Deb-I:p.752(39)
nsieur dirait à M. Poupart d'aller ce soir à  Paris , il partirait...  Gothard a dit à son b  Dep-8:p.788(33)
 connaît tout le monde.  Saturé des vices de  Paris , il peut affecter la bonhomie de la pro  I.G-4:p.561(28)
 encore !  Brave homme !  Il vient souvent à  Paris , il prend toujours ma voiture, il me do  Deb-I:p.745(17)
n lui paraissait l'être le plus important de  Paris , il regardait à tout moment dans son ja  SMC-6:p.521(27)
it maudit à seize ans, seul dans les rues de  Paris , il rencontra Doyen qui l'encourageait   eba-Z:p.593(.1)
ue des sentiments dépravés.  Lucien revoyait  Paris , il ressaisissait les rênes de la domin  I.P-5:p.705(30)
anchon, docteur de la Faculté de médecine de  Paris , il résulte que la mineure Lorrain, réc  Pie-4:p.148(24)
 Pour les moindres localités des environs de  Paris , il s'élevait alors des entreprises de   Deb-I:p.734(11)
aisirs consistait à explorer les environs de  Paris , il s'en était donné la carte.  Posséda  Emp-7:p.969(39)
x tentations, et dans une grande ville comme  Paris , il s'en trouve à chaque pas.  Demeure   Deb-I:p.841(.1)
ble à celle de Duprez quand, dès son début à  Paris , il s'est avisé de chanter à pleins pou  Pet-Z:p.141(11)
onnête homme, il s'est fait bon bourgeois de  Paris , il s'est logé dans une pension sans ap  PGo-3:p.191(42)
e livrer à ses goûts.  Il aimait la ville de  Paris , il s'intéressait aux alignements, aux   P.B-8:p..50(23)
sur tous les visages.  Victurnien est venu à  Paris , il sait comment y vont les choses.  No  Cab-4:p1093(10)
nte.  Son costume était celui des prêtres de  Paris , il se permettait la redingote d'un bru  CéB-6:p.171(33)
e.  Il sentait avec délices les ruisseaux de  Paris , il se rappelait les villes par lesquel  PaD-8:p1222(19)
age de bonne confraternité littéraire.     À  Paris , il se rencontre presque toujours deux   AÉF-3:p.673(.4)
et qui s'était fait impresario pour elle.  À  Paris , il se rencontre toujours des gens épri  Rab-4:p.315(28)
t donc trompé !  Dans cette immense ville de  Paris , il se trouvait des coeurs qui battaien  PGr-6:p1098(24)
ar un hasard qui n'a rien d'extraordinaire à  Paris , il se trouvait deux catafalques sous l  Pon-7:p.735(.3)
 subvenir aux dépenses du voyage de Lucien à  Paris , il se vit au début de son mariage dans  I.P-5:p.560(36)
rs une leçon à Ursule pendant notre séjour à  Paris , il serait venu ce matin.     — C'est n  U.M-3:p.891(39)
se mettre à la mode et d'occuper de soi tout  Paris , il suffisait souvent d'un bon mot ou d  Cat-Y:p.443(10)
'a pas menti ?...     « Mon père passera par  Paris , il viendra de Marseille; la maison Mon  M.M-I:p.584(24)
ment railleur, si vous voulez faire figure à  Paris , il vous faut trois chevaux et un tilbu  PGo-3:p.178(21)
 des renseignements et une pâture.  Enfin, à  Paris , il y a dans l'air et dans les moindres  I.P-5:p.293(40)
e souci de ma famille pour moi.  Ma chère, à  Paris , il y a de l'héroïsme à aimer les gens   Mem-I:p.209(30)
négociant; tandis qu'en France, et surtout à  Paris , il y a un homme sorti d'un collège roy  Ga2-7:p.856(27)
poitrine faible.  À entendre les médecins de  Paris , il y aurait encore de la ressource s'i  Med-9:p.583(.9)
ur soixante beaux mariages qui ont lieu dans  Paris , il y en a quarante-sept qui donnent li  PGo-3:p.142(24)
n département, se trouvait si peu de chose à  Paris , il y fut si effrayé de la cherté de la  CSS-7:p1155(.2)
font tous les provinciaux ruinés : il vint à  Paris , il y porta courageusement des bretelle  MNu-6:p.360(.5)
se, mais sans compensation.  Quand il vint à  Paris , il y reparut dans son hôtel, avec sa f  Pet-Z:p.128(.6)
etenir un mouvement de joie.  Armand était à  Paris , il y restait seul, chez lui, sans alle  DdL-5:p1005(36)
à cette époque toute la jeunesse élégante de  Paris , il y songeait à peine !  L'idée de la   FYO-5:p1093(24)
le bouchon des provinces et la guinguette de  Paris , ils allaient jusqu'à cent sous partagé  I.P-5:p.234(33)
vertissements économiques, ils dînaient hors  Paris , ils allaient voir Saint-Cloud, Meudon,  Pie-4:p..42(17)
; ils ne connaissaient absolument personne à  Paris , ils avaient soif des plaisirs de la so  Pie-4:p..52(23)
 et la femme vont passer deux mois d'hiver à  Paris , ils en rapportent le ton fugitif et le  Aba-2:p.464(34)
rès avoir remonté ce chemin vers la route de  Paris , ils se trouvèrent devant une grande gr  Adi-X:p.979(37)
a chaude atmosphère qui baignait les rues de  Paris , ils sentirent le froid glacial des cry  CSS-7:p1191(23)
! si ces messieurs sont entre cette forêt et  Paris , ils seront pris; s'ils sont à Paris, o  Ten-8:p.575(26)
 oiseaux bleus de mes rêves, ils viennent de  Paris , ils sortent d'entre les pages de lord   Béa-2:p.731(.6)
alin et Grévin.     « Ils sont en route pour  Paris , ils y entreront ce matin, dit la comte  Ten-8:p.567(14)
la famille royale en laissant la princesse à  Paris , inviolable par le fait de son absence,  SdC-6:p.949(10)
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 le cours même du récit.     N'en déplaise à  Paris , Issoudun est une des plus vieilles vil  Rab-4:p.358(17)
t en province !     « Depuis ton départ pour  Paris , j'ai donc épousé M. de La Roulandière,  Pet-Z:p.110(.7)
 ma fortune que dans dix mois.  Néanmoins, à  Paris , j'ai garanti deux cent mille francs de  M.M-I:p.676(.7)
vail, inquiète de ses perpétuelles courses à  Paris , j'ai pris mes mesures, et ces mesures   Mem-I:p.394(12)
eulement voulu tout savoir.  Je suis allée à  Paris , j'ai pris un appartement dans la maiso  Mem-I:p.394(20)
 voir.  Depuis dix ans que je suis facteur à  Paris , j'ai pu y remarquer bien des systèmes   FYO-5:p1068(.3)
r le Lancashire; mais, puisque vous restez à  Paris , j'attendrai vos ordres et l'heure à la  Lys-9:p1225(.6)
   — Oui, parfois à l'estomac.  Si j'étais à  Paris , j'aurais les honneurs d'une gastrite,   Lys-9:p1156(12)
n père; je puis maintenant t'avouer que, dès  Paris , j'avais choisi mon gendre quand, en lu  M.M-I:p.692(.6)
obilière de mes biens disponibles est venu à  Paris , j'avais fait de l'argent avec cent mil  CdM-3:p.637(29)
Dudley et votre arrivée.  Je voulais aller à  Paris , j'avais soif de meurtre, je souhaitais  Lys-9:p1218(29)
penses ?  Mon oncle de Cyrus devrait venir à  Paris , j'en aurais soin comme d'une successio  Pet-Z:p.131(27)
ne me doutant de rien, te croyant sorti dans  Paris , j'étais allée à l'Assomption y remerci  CdM-3:p.633(12)
n à lui.  Quand il est parti pour demeurer à  Paris , j'étais une enfant, et ne voyais, je v  U.M-3:p.855(32)
jamais des hommes à nous.  Quand je revins à  Paris , j'habitai un hôtel que j'avais fait lo  Med-9:p.549(.4)
 dans la cave, s'il le faut.  Moi, je vais à  Paris , j'y cours, j'entends venir la malle-po  Cab-4:p1045(19)
uand je viendrai m'établir pour la session à  Paris , j'y viendrai chez moi.  Enfin, je tâch  Mem-I:p.348(33)
valoir les plus puissantes recommandations à  Paris , Jacques Collin, résolu à ne rien faire  SMC-6:p.504(11)
asse ?  Si je ne m'en vais pas promptement à  Paris , jamais je ne pourrai me marier ici, où  V.F-4:p.824(.5)
elque chose de plus difficile à faire. »      Paris , janvier 1828.                           Cat-Y:p.457(17)
ns ses raouts », répliqua la vicomtesse.      Paris , janvier 1830.                           Gob-2:p1013(21)
tement Bartholoméo en regardant à terre.      Paris , janvier 1830.                           Ven-I:p1102(.7)
nt que le pauvre prêtre avait le délire.      Paris , janvier 1831.                           Epi-8:p.450(41)
 vous a dit : « Oh! ne meurs pas, toi ! »     Paris , janvier 1832.                           Mes-2:p.407(36)
grands hommes la patrie reconnaissante !      Paris , janvier 1836.                           MdA-3:p.401(28)
i Francis trouva comme une seconde mère.      Paris , janvier 1837. — Mars 1845.              CdV-9:p.872(14)
urquoi Louis XVIII a gardé le silence. »      Paris , janvier 1841.                           Ten-8:p.695(30)
mmage, peut-être précieux par sa rareté.      Paris , janvier 1842.                           Cat-Y:p.166(10)
ute heure, Clémentine espère revoir Paz.      Paris , janvier 1842.                           FMa-2:p.243(41)
uyée au quai, pendant quelques instants.      Paris , janvier 1843.                           Hon-2:p.597(.5)
le régulière, sera le sujet des Vendéen.      Paris , janvier, 1845.                          Cho-8:p.903(22)
r au point de l'emporter sur les plaisirs de  Paris , je connais mon pouvoir; mais on dit qu  Bet-7:p.169(41)
 Bourdon, alors un des plus tristes lieux de  Paris , je déchargeai mon coeur dans le sien,   CdV-9:p.731(.1)
iez madame, que, pour devenir juge de paix à  Paris , je dois vous avoir satisfait.  J'ai re  Pon-7:p.668(28)
fille.     — Oui, Pierrette, oui.  Je suis à  Paris , je fais mon tour de France; mais je su  Pie-4:p..32(17)
e, et moi dans la mienne, seul.  De retour à  Paris , je fus heureusement absorbé par des tr  Lys-9:p1139(.8)
x, bêtes, ou âgés; et, s'il venait l'hiver à  Paris , je jetait sa femme dans un tel tourbil  Phy-Y:p1033(.5)
 la restauration de l'église, il est venu de  Paris , je l'ai trouvé ce matin examinant l'ex  M.M-I:p.580(42)
a cour, il ne penserait pas à sa cousine.  À  Paris , je le sais, quelques bonnes mères se d  EuG-3:p1067(20)
 une vie qu'il aime; mais, chose étrange ! à  Paris , je lui ai vu commettre ce que je nomme  Béa-2:p.719(21)
 par ce refrain perpétuel : « Renvoyez-moi à  Paris , je m'ennuie ici !... »     Lupin finis  Pay-9:p.264(12)
 je ne reçus pas de réponse; ils revinrent à  Paris , je me présentai chez eux, je ne fus pa  Med-9:p.564(41)
ure insolemment indue.     « À mon arrivée à  Paris , je me promène sur les boulevards, fièr  Pet-Z:p.113(31)
 Allons, la province ne peut pas lutter avec  Paris , je me retire à la Trappe.     — Bon, d  CSS-7:p1212(41)
e.  Vous aurez la plus brillante existence à  Paris , je ne saurais y être convenablement sa  CdM-3:p.608(.3)
e et prompte m'a-t-on dit.  Quant à rester à  Paris , je ne saurais.  Ni mon âme ni mon visa  EuG-3:p1122(31)
pour être un homme politique.  Tu viendras à  Paris , je ne te dis que cela.  Mon père et le  Mem-I:p.309(22)
ant ce matin à l'un des aigles du barreau de  Paris , je pense que cet homme, qui doit avoir  A.S-I:p.929(37)
, et vous me laisserez à Paris.  Eh bien ! à  Paris , je pourrai du moins m'amuser pendant q  Pet-Z:p..82(.3)
les sables.  Ton désert est à deux lieues de  Paris , je puis donc te dire gaiement : Bon vo  Mem-I:p.371(39)
chai la cause de cette bonhomie au milieu de  Paris , je remarquai que la rue n'aboutissait   PCh-X:p.136(26)
maison d'Esgrignon, lui dit-il.  J'arrive de  Paris , je savais tout, j'ai couru tout expliq  Cab-4:p1052(27)
ital et de Thou !  Quant à la bourgeoisie de  Paris , je songe à la faire cajoler par mon fi  Cat-Y:p.355(21)
s conseils.  En Pologne, je suis Polonais; à  Paris , je suis Parisien.  Chacun fait le bien  Env-8:p.378(13)
nt et riaient les plus séduisantes femmes de  Paris , je te prendrai par le chignon du cou,   DdL-5:p.987(.2)
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donner votre inscription de rente; je vais à  Paris , je toucherai votre semestre et celui d  U.M-3:p.966(20)
t enrhumée, et je meurs.  — Envoie-le donc à  Paris , je vais chercher moi-même les médecins  Mem-I:p.400(.3)
i, je le déclare devant Gatien, je renonce à  Paris , je vais rester à Sancerre et grossir l  Mus-4:p.729(.5)
chose.  J'ai profité d'un congé pour venir à  Paris , je veux changer de carrière, chercher   CdV-9:p.801(22)
 à l'autre un jour. "  Quand je suis allée à  Paris , je vous aimais sans espoir, et ce sent  U.M-3:p.942(31)
grâce à ce brave jeune homme, irai bientôt à  Paris , je vous apprends que le successeur de   Cab-4:p1084(17)
, vous nous prouvez que nous sommes encore à  Paris , je vous volerai cette tartine, elle me  Mus-4:p.670(17)
attendre.  En 1814, avant la capitulation de  Paris , Joseph Mirouët eut à Paris un asile où  U.M-3:p.813(10)
e ne sais quel lourdaud, arrivé la veille de  Paris , jouer du violon avec la rage subite d'  Phy-Y:p.953(16)
cette animation particulière que le monde de  Paris , joyeux en apparence du moins, donne au  Fer-5:p.810(12)
, si l'on assassine les voyageurs si près de  Paris , jugez combien les routes de la Bretagn  Cho-8:p.979(32)
la grâce du premier amour.     L’AUTEUR.      Paris , juillet 1835.                           Lys-9:p.916(21)
 ont été nommés percepteurs à Paris... »      Paris , juillet 1836.                           Emp-7:p1117(.6)
, l'ouvrage terminé, le public décidera.      Paris , juillet 1842.                           AvP-I:p..20(37)
ent.     Excusez les fautes du copiste !      Paris , juillet 1846 - mai 1847.                Pon-7:p.765(42)
 est le vénérable curé de Saint-Lange. »      Paris , juin - juillet 1841.                    U.M-3:p.988(16)
ouchante : « L'eau est un corps brûlé. »      Paris , juin 1837.                              Gam-X:p.516(41)
e fais ici,     votre ami,     DE BALZAC.     Paris , juin 1840.     I     À MADEMOISELLE D   Mem-I:p.195(22)
, répéta le malicieux procureur général.      Paris , juin 1843 — août 1844.                  Mus-4:p.791(.9)
era s'y trouvait depuis son arrestation.      Paris , juin 1843.                              SMC-6:p.696(30)
ré sous les doigts décharnés de la Mort.      Paris , juin — septembre 1834                   RdA-X:p.835(19)
s corps allèrent au-devant de Catherine hors  Paris , jusqu'à Saint-Lazare.  Voici d'ailleur  Cat-Y:p.195(33)
d du Tillet, un des plus riches banquiers de  Paris , justifie le luxe effréné qui orne l'hô  FdÈ-2:p.274(38)
aquita la Sancerroise aspira les tempêtes de  Paris , l'air de Paris.  Elle passa l'une des   Mus-4:p.701(16)
s qui ont noyé leurs talents dans la boue de  Paris , l'amant d'une femme impure.  Quant à v  SMC-6:p.457(34)
re mettre dans le Journal de la Librairie, à  Paris , l'annonce suivante : « À céder, une im  I.P-5:p.571(19)
constant succès lui donna de l'assurance.  À  Paris , l'assurance est acceptée pour le pouvo  CéB-6:p..70(36)
 de ses filles à l'un des Keller, banquier à  Paris , l'autre au maréchal duc de Carigliano.  Dep-8:p.767(27)
 soeurs; l'un de ses frères était huissier à  Paris , l'autre tenait l'auberge de l'Écu-de-F  eba-Z:p.394(26)
ureurs du vieux temps, Bordin, qui devint, à  Paris , l'avoué de la noblesse pendant dix ans  Ten-8:p.642(11)
ouvent en lui-même deux hommes médiocres.  À  Paris , l'avoué ne se dépensant point en parol  I.P-5:p.587(36)
ures du soir, une vieille dame descendait, à  Paris , l'éminence rapide qui finit devant l'é  Epi-8:p.433(11)
 veulent une place dans le brillant monde de  Paris , l'enfant des Minoret se fit une destin  U.M-3:p.784(13)
pendant les beaux jours dans les environs de  Paris , l'espérer, le voir, et l'espérer encor  DFa-2:p..41(.8)
 du linge.  Cette fois, deux ans de séjour à  Paris , l'habitude d'être avec le Roi, les faç  Lys-9:p1110(39)
n Italie, la comtesse de Vandenesse revint à  Paris , l'hiver suivant, Nathan avait justifié  FdÈ-2:p.382(19)
ue croyez-vous que soit l'honnête homme ?  À  Paris , l'honnête homme est celui qui se tait,  PGo-3:p.140(30)
-père, qui lui donnera au contrat un hôtel à  Paris , l'hôtel de Beauséant, qu'il a depuis d  Dep-8:p.794(20)
emme, par d'exacts calculs, que le séjour de  Paris , l'obligation d'y représenter, la splen  Bal-I:p.118(22)
marchande de modes.     En se promenant dans  Paris , l'observateur superficiel se demande q  SMC-6:p.617(12)
eusement fait.  Pendant mon dernier voyage à  Paris , l'on m'a mené voir les peintures expos  RdA-X:p.707(16)
 été tiré de cette position et appelé juge à  Paris , l'une des places les plus enviées en m  SMC-6:p.720(.1)
venu !  Sur un rayon de dix lieues autour de  Paris , la campagne divisée à l'infini, peut à  CdV-9:p.816(34)
ons...  Mais c'est la chasse, la chasse dans  Paris , la chasse avec tous ses accidents, moi  Fer-5:p.813(13)
où Théodore de Bèze et Chaudieu arrivèrent à  Paris , la cour y était revenue de Reims, où C  Cat-Y:p.350(24)
remière fois.  Effrayée par les séditions de  Paris , la famille de sa mère envoyait à Rouen  EnM-X:p.875(15)
 à tour Lucien et le maître des requêtes.  À  Paris , la fortune est de deux espèces : il y   I.P-5:p.522(18)
 espèce d'argot que donne la connaissance de  Paris , la hardiesse que donne la misère, la r  HdA-7:p.782(13)
t dans sa stalle au paradis.  À son retour à  Paris , la marquise jugea peut-être avec juste  Béa-2:p.716(38)
plaisir qui savent récolter, en flânant dans  Paris , la masse de jouissances flottantes, à   Fer-5:p.794(17)
e machine des sociétés ?  Partout, et même à  Paris , la mesquinerie du local, la mauvaise d  Ten-8:p.653(11)
aison de sa générosité, répliqua Lisbeth.  À  Paris , la moitié des bienfaits sont des spécu  Bet-7:p.150(.4)
 qui ne fleurissent qu'à cinquante lieues de  Paris , là où le terrain ne coûte pas assez ch  Pay-9:p..53(18)
e, le docteur fit avoir, par ses relations à  Paris , la perception de Nemours à Crémière et  U.M-3:p.790(27)
sanguinolentes de la Bellone commerciale.  À  Paris , la période astringente de la défiance   CéB-6:p.201(21)
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calculs dont sont plus ou moins coupables, à  Paris , la plupart des enfants quand, en prése  EuG-3:p1124(38)
ui ne paraissent pas, la plus belle femme de  Paris , la plus gracieuse !  Tu n'es même pas   PCh-X:p.146(.7)
.  Pour lui, comme pour certains banquiers à  Paris , la politique couvrit de la pourpre pop  Pay-9:p.166(.4)
e avait vu apparaître la plus belle femme de  Paris , la reine de la mode, la seule qui manq  Pax-2:p.104(20)
sse le passé comme le présent de la ville de  Paris , la Religion semble logée là comme pour  Env-8:p.217(33)
armantes et des plus délicieuses actrices de  Paris , la rivale de Mme Perrin et de Mlle Fle  I.P-5:p.387(16)
la société aristocratique.  C'était, comme à  Paris , la sortie d'un spectacle.  Certaines g  V.F-4:p.853(14)
pendant deux années de suite, vous verriez à  Paris , la troisième année, d'étranges changem  CdV-9:p.818(16)
it bourgeois, ici, mêmes passions encore.  À  Paris , la vanité résume toutes les passions.   FYO-5:p1048(41)
 — Butscha, mon cher, il est sur la route de  Paris , la vapeur l'emmène.  Il a rencontré ce  M.M-I:p.586(.8)
monde mal interpréter cette belle action.  À  Paris , la vertu la plus pure est l'objet des   Int-3:p.490(26)
igues d'un hiver passé dans le tourbillon de  Paris , la vicomtesse de Chamaranthe persistai  eba-Z:p.687(28)
 Reconnaissons au moins ce fait constant : à  Paris , la vie est trop occupée pour que les g  Bet-7:p.210(21)
e des marchands a décuplé depuis vingt ans à  Paris , la ville où toutes les curiosités du m  Pon-7:p.594(.4)
on de nos père et mère, excepté la maison de  Paris , laquelle est un de nos acquêts.  Nous   CdM-3:p.563(14)
nie de la province, attiré par les abîmes de  Paris , lassé de misère, harcelé par sa contin  I.P-5:p.402(12)
e civil rapprochés.  Aussi la Cour royale de  Paris , le 26 décembre de l'année dernière, a-  U.M-3:p.843(23)
 sans porter préjudice à nos intérêts.     «  Paris , le 26 mai 1836.     « ALEX. DUMAS.      Lys-9:p.961(18)
, du Tillet, un des plus riches banquiers de  Paris , le baron de Nucingen, Nathan, lady Dud  SdC-6:p1000(42)
; l'autre un des hommes les plus élégants de  Paris , le baron de Rastignac, tous deux amis   Int-3:p.421(10)
 poètes, si vous voulez sauver le berceau de  Paris , le berceau des rois, en vous occupant   SMC-6:p.709(15)
adame, dit-il après une pause, lorsque, dans  Paris , le bourreau devra mettre la main sur u  DdL-5:p.994(18)
 ? »     Avec toute la naïveté d'un gamin de  Paris , le colonel tendit avidement la main à   CoC-3:p.372(20)
car, par un de ces hasards assez fréquents à  Paris , le commis avait cinq ou six actes de d  Pon-7:p.724(31)
e.  En allant à sa terre, ou en retournant à  Paris , le comte venait voir Grévin, qui faisa  Dep-8:p.768(14)
inquante livres envoyées par un M. Bordin de  Paris , le dernier des procureurs au Châtelet.  V.F-4:p.816(12)
rfaitement réussie.  En prenant ses degrés à  Paris , le docteur y avait suivi les cours de   Rab-4:p.400(35)
e baron d'Artagnon.     Pendant son séjour à  Paris , le duc avait vengé la mort de Maximili  EnM-X:p.949(38)
rti de Bordeaux pour rejoindre Louis XVIII à  Paris , le duc d'Angoulême recevait, à son pas  Lys-9:p.982(15)
 pour père un honnête échevin de la ville de  Paris , le fameux François Miron, prévôt des M  eba-Z:p.779(37)
 sur ses capitaux.  Envoyés de bonne heure à  Paris , le frère et la soeur se souvenaient à   Pie-4:p..49(36)
nt nuisibles aux développements du théâtre à  Paris , le furent encore plus en province.  La  eba-Z:p.811(.8)
 su le premier, je l'ai appris aux malins de  Paris , le Gars est le nom qu'il s'est donné.   Cho-8:p.922(40)
tenté d'introduire à Blangy.     De retour à  Paris , le général, enchanté de son vieux Groi  Pay-9:p.170(.1)
ille francs de rente pour cette famille ?  À  Paris , le jeune duc avait, il est vrai, les v  M.M-I:p.615(.8)
beau !  — On dit qu'elle a couru chez lui, à  Paris , le lendemain de la mort de l'actrice !  I.P-5:p.677(22)
rois cent mille livres de rentes, un hôtel à  Paris , le magnifique château de Gondreville;   Dep-8:p.767(25)
rancs de travaux que Versailles, la ville de  Paris , le ministère nous tenaient en réserve.  Bet-7:p.241(.3)
siècle.  Le mot à la mode et la chose, car à  Paris , le mot et la chose est comme le cheval  P.B-8:p..52(13)
de.     Débarqué le lendemain dans la nuit à  Paris , le notaire se trouvait à neuf heures d  Cab-4:p1045(38)
 de payer ses différences à la Bourse.  Tout  Paris , le Paris des loups-cerviers et des clu  SMC-6:p.564(.3)
g du quai Saint-Symphorien. pour se rendre à  Paris , le pauvre abbé Birotteau avait été mis  CdT-4:p.243(30)
 !  S'il était bien peint dans sa lutte avec  Paris , le pauvre étudiant fournirait un des s  PGo-3:p.152(12)
lite.  Pendant sa première année de séjour à  Paris , le peu de travail que veulent les prem  PGo-3:p..74(10)
ercher là ce qui s'achète au poids de l'or à  Paris , le plaisir.  Les femmes excentriques,   CSS-7:p1210(42)
difficile en poésie des élégants notaires de  Paris , le plus brutal comme le plus émollient  Emp-7:p.895(33)
ter en baisse, cet esprit de ménagère est, à  Paris , le plus nécessaire à l'économie domest  Bet-7:p.198(23)
smises, et le baron d'Ervy étant domicilié à  Paris , le procès sera du ressort de votre Cou  Bet-7:p.344(15)
dues.  Pendant que le juge de paix opérait à  Paris , le procureur du roi écrivit poliment à  U.M-3:p.982(43)
ait notaire à Sancerre, le troisième avoué à  Paris , le quatrième y faisait son Droit, le c  eba-Z:p.394(36)
t à La Cave, à son passage quand il allait à  Paris , le régisseur qui faisait signe à un ja  Deb-I:p.758(15)
conde, jeune et belle, jouait en ce moment à  Paris , le rôle d'une femme à la mode.  Elles   Phy-Y:p.909(.5)
ine zone.  La Société dit à ce misérable : "  Paris , le seul endroit où tu peux te cacher,   SMC-6:p.923(33)
oncle.  Dans un an d'ici, nous devons être à  Paris , le seul pays où la beauté puisse vivre  Rab-4:p.518(28)
on dévouement.  Peut-être un jour ira-t-il à  Paris , le seul théâtre où il puisse se produi  I.P-5:p.215(.8)
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oir nos manières.  Vous aurez des succès.  À  Paris , le succès est tout, c'est la clef du p  PGo-3:p.117(.8)
t plus rien à la boutonnière de leur habit à  Paris , Léon fit lire à Gazonal, en lettres d'  CSS-7:p1165(36)
chon, le père du célèbre docteur Bianchon de  Paris , lequel avait épousé en secondes noces   eba-Z:p.394(40)
ent que Coralie était la plus belle femme de  Paris , les autres trouvaient Lucien digne d'e  I.P-5:p.463(19)
 mais, dans certains cas, la chose se fait à  Paris , les avoués s'y passent la casse et le   Pon-7:p.663(.2)
tre qui devait me rester entre les mains.  À  Paris , les avoués sont emportés par un couran  Gob-2:p.997(18)
x jours après, le lundi matin, en revenant à  Paris , les deux amis jetèrent un coup d'oeil   CoC-3:p.372(.2)
ur mère, avait sauvé, dans les Indes comme à  Paris , les deux frères de tout malheur.  N'es  Mem-I:p.397(15)
 en quittant le bas qu'elle tricotait.     À  Paris , les différents sujets qui concourent à  Fer-5:p.866(36)
te horrible veuve, en la priant de venir.  À  Paris , les extrêmes se rencontrent par les pa  SMC-6:p.606(20)
 assez souvent sur l'agréé.  Par ce moyen, à  Paris , les faillites du premier genre se mène  CéB-6:p.279(.8)
t s'est-il ruiné ? il était si riche !     —  Paris , les femmes, la Bourse, le jeu, le luxe  CdM-3:p.626(.9)
 cheval aussi, moi ! je veux tout connaître,  Paris , les fêtes, les plaisirs. »     Ah ! Na  Lys-9:p1202(31)
ent visible en l'homme, qu'en se promenant à  Paris , les gens les plus ignorants devinent u  Pon-7:p.585(29)
 atteint tout, jusqu'à leurs habitations.  À  Paris , les grands hôtels, les grands appartem  I.P-5:p.222(29)
province, les correspondants le choyaient; à  Paris , les grosses maisons le caressaient.  B  I.G-4:p.564(32)
eurs, capable de tout.  En province, comme à  Paris , les hommes en vue ressemblent à cette   V.F-4:p.888(18)
 Grand Livre.  À de rares exceptions près, à  Paris , les hommes ne se masquent point : un h  SMC-6:p.430(28)
 quelque bien du ministre de Louis XVIII.  À  Paris , les hommes sont des systèmes, en Provi  Cab-4:p.979(41)
aucoup plus des choses que des personnes.  À  Paris , les masses s'emparent tout d'abord de   I.P-5:p.264(18)
ur tous les tons, amène un grand médecin.  À  Paris , les médecins sont tous des gens d'espr  Pet-Z:p..98(21)
Eh bien, consultez les plus honnêtes gens de  Paris , les notables commerçants enfin ?... to  MNu-6:p.377(.5)
 forêt.  Au milieu de ce silence obtenu dans  Paris , les oiseaux chantent : il y a des merl  FMa-2:p.202(.3)
e l'Huile céphalique.  Tous les coiffeurs de  Paris , les perruquiers, les parfumeurs avaien  CéB-6:p.204(.2)
 les plus beaux appartements de réception de  Paris , les plus jolis petits appartements, qu  SdC-6:p.953(32)
 et papillonnaient les plus jolies femmes de  Paris , les plus riches, les mieux titrées, éc  Sar-6:p1043(20)
t justes, il faudra donc te faire habiller à  Paris , les prix de Paris ne sont pas ceux d'A  I.P-5:p.252(41)
ts de l'état.  Malgré la famine qui pesa sur  Paris , les proscrits trouvèrent à la porte de  Epi-8:p.448(34)
eux qui ne connaissent que les assemblées de  Paris , les raouts de Londres ou les cercles d  Sar-6:p1067(27)
ù la complice se fût procuré son passeport à  Paris , les registres y avaient été consultés,  CdV-9:p.690(23)
rêts, ses vallées, la Suisse des environs de  Paris , les rivières factices ont à peine amus  Pet-Z:p..83(10)
salons, disait : « Si, au lieu de demeurer à  Paris , les sommités sociales venaient sur leu  Pay-9:p.321(12)
mie : « Eh bien, chère cousine, vous avez vu  Paris , les spectacles...     — Je n'ai rien v  RdA-X:p.800(15)
érieurs.  Plus d'un homme d'État consulte, à  Paris , les tireuses de cartes.  Pour les incr  Pon-7:p.584(23)
s forçats libérés, leur chef, leur conseil à  Paris , leur dépositaire et par conséquent l'a  SMC-6:p.704(35)
sse, une place qui l'autorisait à demeurer à  Paris , loin de son mari, sans scandale.  D'ai  DdL-5:p.937(.9)
ssamment remuée, nommée le monde, le siècle,  Paris , Londres ou Pétersbourg, comme vous vou  FMa-2:p.200(13)
ron, monté dans un fiacre, courait déjà dans  Paris , lorsque Mariette vint montrer à la bar  Bet-7:p.357(.3)
ollier d'un esclavage adoré.     De retour à  Paris , Lousteau perdit en quelques semaines l  Mus-4:p.733(16)
 lui chanter une chanson.  Dans le désert de  Paris , Lucien trouva donc une oasis rue des Q  I.P-5:p.320(38)
eux contre deux, j'en réponds.  Michu est de  Paris , lui ! et tu connais son dévouement pou  Cab-4:p1082(24)
 ans; il n'a pas roulé dans les impuretés de  Paris , lui !...  Eh bien, changez les termes,  V.F-4:p.885(36)
mme a vieilli.     « Prends Fedelta, cours à  Paris , lui ai-je dit le lendemain matin : ne   Mem-I:p.388(36)
e avec Coralie, lors de son premier séjour à  Paris , lui avaient donné de l'expérience.  Sa  SMC-6:p.488(36)
es plus notables et les plus respectables de  Paris , lui avait accordée.  Elle distribua de  PGo-3:p..65(37)
ou voulaient, pour lui apprendre à connaître  Paris , lui faire payer mille francs le déjeun  CSS-7:p1180(.2)
i continuellement exercé depuis son séjour à  Paris , lui faisait voir clair dans l'âme de L  Mus-4:p.772(13)
affaires.  Le bonhomme promenait Ursule dans  Paris , lui faisait voir les passages, les bou  U.M-3:p.875(25)
 marquise d'Espard, cette Mme de Bargeton de  Paris , lui nuisait tant, la brillante Parisie  I.P-5:p.273(25)
e mouvement ascensionnel de la province vers  Paris , l’auteur n’indiquait pas le mouvement   Cab-4:p.961(12)
 question de la démarche féminine, surtout à  Paris , m'a longtemps préoccupé.  Je consultai  Pat-Z:p.288(.2)
esprit méridional, adultéré par le séjour de  Paris , m'eût porté certes à ne point m'apitoy  Med-9:p.552(28)
c la haute banque et les gros industriels de  Paris , M. et Mme Duval jeune donneront, certe  Cab-4:p1072(.1)
 par la mémoire de ma mère.     — Eh bien, à  Paris , M. Mignon m'a dit qu'il était bien loi  M.M-I:p.672(.8)
je suis perdue.     — Je ne puis pas quitter  Paris , ma petite, répondit Henri.  Je ne m'ap  FYO-5:p1099(.9)
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s pour quelque chose dans ton affaire.  Va à  Paris , ma petite, vas-y aux dépens de la vani  V.F-4:p.825(28)
as-tu demandé s'il était de Beauvais ! »      Paris , mai 1831.                               Aub-Y:p.122(29)
t que nous sommes en familles ce soir. »      Paris , mai 1832.                               Bou-I:p.443(14)
ement vouée à des pratiques religieuses.      Paris , mai 1842.                               A.S-I:p1020(19)
st au roi !  Comprenez-vous mon espionnage à  Paris , maintenant ?  Personne que moi ne sait  M.M-I:p.635(.9)
n oeil si ardent de confiance en allant dans  Paris , maintenant affaibli par les doutes, hé  CéB-6:p.237(32)
inot, fille de M. Anselme Popinot, député de  Paris , maire d'un arrondissement.     La déco  I.P-5:p.732(.3)
re aujourd'hui pour une des belles femmes de  Paris , mais alors on se serait fait tuer pour  AÉF-3:p.679(15)
 — Je m'adresse au hasard, dit l'ex-gamin de  Paris , mais c'est un fier drôle, il n'aime pa  I.P-5:p.682(41)
ée, chemin large comme l'avenue de Neuilly à  Paris , mais creux de quelque cent toises et c  Mas-X:p.560(16)
t-il, est une des plus obscures personnes de  Paris , mais elle en est une des plus honorabl  Env-8:p.237(18)
x pour voir le triomphe de la bourgeoisie de  Paris , mais elle triomphera, compère ! dans l  Cat-Y:p.232(23)
ait de tableaux, personne, je ne dirai pas à  Paris , mais en Europe, ne peut se flatter de   Pon-7:p.764(.1)
est non seulement un des premiers avocats de  Paris , mais encore le voici député depuis un   Bet-7:p..59(40)
nt ne sont compréhensibles et possibles qu'à  Paris , mais encore qui ne se font et ne peuve  HdA-7:p.778(38)
l'Empereur, beaucoup d'entre eux restèrent à  Paris , mais il y eut huit ou neuf familles no  Cab-4:p.973(40)
emble est l'infini.  C'était une grisette de  Paris , mais la grisette dans toute sa splende  Fer-5:p.851(28)
dîne pas aussi luxueusement en province qu'à  Paris , mais on y dîne mieux; les plats y sont  Rab-4:p.400(30)
ître pour des choses qui sont des babioles à  Paris , mais qui sont immenses au fond des cam  Deb-I:p.811(18)
emplaire; puis, pour ceux qui savent étudier  Paris , mais surtout pour celui qui l'habite e  eba-Z:p.577(19)
a de notre siècle; mots et faits vulgaires à  Paris , mais tout nouveaux pour elle.  Naturel  Mus-4:p.701(21)
e ces maisons comme il y en a des milliers à  Paris , maison ignoble, vulgaire, étroite, jau  Fer-5:p.798(38)
 qu'il en existe encore des exemplaires dans  Paris , malgré le nombre croissant des boutiqu  SMC-6:p.705(25)
it signé par l'une des plus jolies femmes de  Paris , mariée à quelque riche propriétaire, u  Gob-2:p.971(.1)
qu'on me permettra, je l'espère, d'emmener à  Paris , Mariotte et Gasselin qui ne me regarde  Béa-2:p.850(.1)
t de tous ceux qui composent sa société.      Paris , mars - juillet 1844.                    M.M-I:p.714(.8)
etire sa main puissante, ils succombent.      Paris , mars 1830.                              Adi-X:p1014(20)
     — De quoi ?     — De la poitrine. »      Paris , mars 1834 - avril 1835.                 FYO-5:p1109(21)
ois.  Le pauvre homme avait un catarrhe.      Paris , mars 1836.                              FaC-6:p1032(.7)
à celles des plus hauts personnages.          Paris , mars 1846.                              SMC-6:p.798(20)
onsidérément dans les dépenses d'un séjour à  Paris , Me Mathias entra dans le salon et fit   CdM-3:p.566(38)
ouvertes les dernières de toutes, le soir, à  Paris , même après celles des cafés et les mar  CSS-7:p1168(26)
s explications que je viens de donner.     «  Paris , mercredi 10 avril.     « Monsieur,      Lys-9:p.945(34)
es de province, dont les communications avec  Paris , mieux entretenues que celles des autre  eba-Z:p.811(14)
e somme de six cents francs sur les frais de  Paris , mise à la charge de Métivier, en compe  I.P-5:p.610(15)
user la fille d'un des plus riches maires de  Paris , Mlle Minard.  Il espérait être nommé d  Pon-7:p.651(37)
ont été suspects.  Les amis que nous avons à  Paris , MM. de Valois et d'Esgrignon d'Alençon  Cho-8:p1031(43)
re David et sa femme les chances de Lucien à  Paris , Mme Chardon, tout en paraissant partag  I.P-5:p.641(40)
é.     Craignant pour son fils le contact de  Paris , Mme de Chamaranthe l'envoya faire son   eba-Z:p.676(.8)
  En effet, pendant son voyage de Sancerre à  Paris , Mme de La Baudraye avait médité de viv  Mus-4:p.751(13)
fera faire fortune. »     En vraie créole de  Paris , Mme Marneffe abhorrait la peine, elle   Bet-7:p.150(43)
it seule héritière des Descoings, accourut à  Paris , moins pour assister au mariage d'Agath  Rab-4:p.276(13)
ité cet heureux dénouement.  Et je suis dans  Paris , mon ange, et je te dois ainsi le bonhe  Mem-I:p.196(16)
mmeil, ainsi j'aurai mon existence fleurie à  Paris , mon existence de travail aux Indes; un  CdM-3:p.630(.2)
ères.  Une espérance a lui pour moi quand, à  Paris , monsieur votre père s'est dit pauvre;   M.M-I:p.653(12)
blissement.     — C'est un des plus beaux de  Paris , monsieur, et j'expose au Luxembourg.    Env-8:p.350(19)
l'intérêt du curé.     « En province comme à  Paris , monsieur, lui répondit-il, il ne faut   I.P-5:p.557(24)
n ville.     — Le vieux notaire était allé à  Paris , monsieur, pour arrêter le cours des di  Cab-4:p1081(31)
, depuis cinq ans curé des Blancs-Manteaux à  Paris , monta dans la chambre que j'occupais à  Hon-2:p.531(37)
eur en Théologie mystique de l'Université de  Paris , montait à sa chaire au moment où les d  Pro-Y:p.537(.1)
dont se servent les fermiers aux environs de  Paris , montra, sous un chapeau de forme ronde  Ten-8:p.517(.4)
tiers de son capital.  Il venait découvrir à  Paris , moyennant quelques billets de mille fr  FYO-5:p1062(11)
inbock.  Vous saurez bientôt que personne, à  Paris , n'a longtemps impunément du talent, et  Bet-7:p.135(19)
yé chercher, et qui revenait en toute hâte à  Paris , n'ayant pas dit au précédent relais qu  U.M-3:p.786(11)
eval pour le chercher.  Votre valet est dans  Paris , n'est-ce pas ?  On l'y trouvera. »      Fer-5:p.860(.1)
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 celle d'Adam.  L'indépendance d'une femme à  Paris , n'est-ce pas la permission de se laiss  FMa-2:p.237(.5)
 »     Pour qui connaît le monde, la France,  Paris , n'est-il pas vrai que beaucoup de célé  Mus-4:p.643(.7)
 de la chambre de discipline des notaires de  Paris , n'était pas encore vendue.  Ce jeune h  P.B-8:p.137(40)
ns de Pont-le-Voy, ni celles que je fis dans  Paris , ne m'avaient gâté sur les beautés de l  Lys-9:p.986(33)
ns les confier qu'à nous-mêmes : personne, à  Paris , ne nous croirait.     — Et, reprit la   SdC-6:p.957(30)
r que le strict nécessaire, mais personne, à  Paris , ne possédait un plus riche mobilier qu  Pie-4:p..48(37)
rs.  Enfin, monsieur, solitaire au milieu de  Paris , ne pouvant rien trouver dans le monde,  Med-9:p.556(18)
de la mort y étaient oubliés.  La mort, dans  Paris , ne ressemble à la mort dans aucune cap  Fer-5:p.891(.8)
pour la première fois, Montcornet, enfant de  Paris , ne s'était pas muni d'un régisseur à l  Pay-9:p.143(28)
 femmes pour lui ni dans la haute société de  Paris , ni dans la bourgeoisie; il lui fallait  Dep-8:p.806(37)
e semblent jamais faire partie du torrent de  Paris , ni de sa foule jeune et active.  Il es  Fer-5:p.901(27)
, ne veut pas se mettre à dos le commerce de  Paris , ni l'opinion publique.  M. le préfet d  PGo-3:p.192(.7)
 devons, cher enfant, ni demeurer ensemble à  Paris , ni laisser soupçonner que nous y soyon  I.P-5:p.260(23)
 trouvait cette société d'élite, la crème de  Paris , nommée alors le petit Château.     La   SMC-6:p.506(42)
 actions de la Banque de France, partez pour  Paris , non pas demain, non pas cette nuit, ma  EuG-3:p1193(35)
Angleterre.  « Malgré ses éclatants succès à  Paris , notre jeune poète s'est souvenu que l'  I.P-5:p.649(.8)
Je te présenterai dans une maison où va tout  Paris , notre Paris à nous, celui des beaux, d  PCh-X:p.145(33)
ailes.  Qu'elle soit en route ou cachée dans  Paris , nous la trouverons.  N'avons-nous pas   DdL-5:p1030(13)
r nous, sous votre nom, comme cela se fait à  Paris , nous occuperions assez ce gars-là pour  I.P-5:p.574(37)
.  Nos professeurs, à l'école de médecine de  Paris , nous ont souvent parlé du phénomène do  Med-9:p.492(23)
excellente, nous nous en irons vivre loin de  Paris , nous serons heureux avec notre petit H  Bet-7:p.298(17)
ance qui sépare Belley de Bourg, et Bourg de  Paris , nous sommes au bout de la France, eh b  eba-Z:p.465(16)
e enjôleuse, vous le ferez venir à Paris.  À  Paris , nous vous donnerons un bel hôtel, vous  U.M-3:p.975(.8)
  Je te donnerai des conseils, tu viendras à  Paris , nous y ferons enrager les hommes et no  Mem-I:p.228(23)
t, ça les taquinerait.  Puisque vous allez à  Paris , nous y verrons en même temps, pour mon  EuG-3:p1118(.5)
ie ? » disait le comte de Saint-Germain.      Paris , novembre - décembre 1836.               Cat-Y:p.442(33)
ère. »     Et la marquise resta pensive.      Paris , novembre 1830.                          Sar-6:p1076(.6)
teinturier; mais... je l'ai roulé !... »      Paris , novembre 1832.                          I.G-4:p.598(27)
mère, j'ai souffert pour vous toutes ! »      Paris , novembre 1832.                          Mar-X:p1094(21)
erciale à décorer de la palme éternelle.      Paris , novembre 1837.                          CéB-6:p.312(14)
, répondit Bixiou qui devait être aviné.      Paris , novembre 1837.                          MNu-6:p.392(17)
: « Bah ! la pépie vient en mangeant ! »      Paris , novembre 1842.                          Rab-4:p.541(.5)
qui peut jouer le rôle du châle-Sélim. »      Paris , novembre 1844.                          Ga2-7:p.856(38)
ls veulent exprimer l'action de chipper.      Paris , novembre 1845.                          CSS-7:p1213(.8)
s plus jolie et des plus élégantes femmes de  Paris , objet de ses désirs; mécontent de voir  PGo-3:p.176(.8)
es.  Il y a beaucoup de fortunes suspectes à  Paris , obtenues par des voies plus ou moins l  I.P-5:p.501(.7)
auteserre et l'abbé Goujet, qui vint aussi à  Paris , obtinrent une audience de Talleyrand,   Ten-8:p.597(.6)
iseries sculptées des mains des marchands de  Paris , occupés de porcelaines et de meubles i  Pon-7:p.513(.4)
 ombres qui l'accompagnent incessamment.      Paris , octobre 1829.                           ElV-X:p1143(.6)
 mordu dans sa cervelle, allait expirer.      Paris , octobre 1830.                           Elx-Y:p.495(31)
une voix tonnante.  Mort aux Guelfes ! »      Paris , octobre 1831.                           Pro-Y:p.555(32)
 dévouée,     « NATALIE DE MANERVILLE. »      Paris , octobre 1835.                           Lys-9:p1229(22)
e supportait pas l'idée de mourir fille.      Paris , octobre 1836.                           V.F-4:p.936(18)
Viviers; mais, pour être un homme d'esprit à  Paris , on doit posséder tous les genres d'esp  Pet-Z:p.114(19)
t !  Que serait-ce si, dans notre ressort, à  Paris , on exécutait un innocent ?     — C'est  SMC-6:p.890(.3)
 Quelle heure est-il ?  Où est le mandat ? à  Paris , on le rachèterait chez les Keller, ils  Cab-4:p1045(14)
orêt et Paris, ils seront pris; s'ils sont à  Paris , on les y trouvera; s'ils rétrogradent,  Ten-8:p.575(27)
tâche de démentir les lois de l'anatomie.  À  Paris , on mange du bout des dents, on escamot  V.F-4:p.880(.4)
ze francs, ce qui tue notre commerce, car, à  Paris , on n'a jamais quinze francs à mettre à  CSS-7:p1168(40)
e particulier d'un ministre, on n'habite pas  Paris , on n'en observe pas les intrigues impu  M.M-I:p.529(15)
ordres inventés à plaisir.  Quand on connaît  Paris , on ne croit à rien de ce qui s'y dit,   PGo-3:p.175(28)
st sorti vers le matin, il a été à pied dans  Paris , on ne sait où.  Il a emporté tout ce q  PGo-3:p.258(15)
 ALARMÉS     En entrant à Nemours du côté de  Paris , on passe sur le canal du Loing, dont l  U.M-3:p.769(18)
s, et ce défaut me fait beaucoup de tort.  À  Paris , on trouve moyen de vous assassiner un   EuG-3:p1089(.9)
re fait après le décès du marchand de vin de  Paris , oncle de la veuve Pigeau, se trouvaien  SMC-6:p.855(.6)
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e.  Ces pauvres gens, anachorètes au sein de  Paris , ont toutes les jouissances des anachor  Fer-5:p.807(.7)
ode, dit le cousin du Morvan à son cousin de  Paris , ont-ils de l'esprit ces damnés Parisie  eba-Z:p.425(23)
ns éphémères qui sont la honte des salons de  Paris , où chacun va cherchant un amour vrai,   Med-9:p.549(41)
devait piquer la curiosité de Rogron fils, à  Paris , ou de Mlle Rogron, sa soeur, ses hérit  Pie-4:p..39(38)
i n'est savourée dans toute son étendue qu'à  Paris , où durant six mois, les Parisiens ont   Bet-7:p.370(10)
837, Mme de Watteville épousa M. de Soulas à  Paris , où elle alla par le conseil de Rosalie  A.S-I:p1018(.2)
Agathe retourna la plus heureuse des mères à  Paris , où elle apprit à Joseph et à Desroches  Rab-4:p.516(15)
duchesse voulait que la comtesse la suivît à  Paris , où elle devait obtenir pour elle une c  Lys-9:p1046(21)
 avec la famille royale, était venue habiter  Paris , où elle n'avait d'abord vécu que de se  Gob-2:p.962(42)
n lui avait enfin procuré son indépendance à  Paris , où elle vivait à sa guise.     Cette f  Bet-7:p..82(43)
lle où s'amoncellent toutes les guenilles de  Paris , où grouillent mille marchands ambulant  SMC-6:p.734(15)
cent louis l'ont défrayé pendant trois ans à  Paris , où il a vécu comme un moine; mais n'ay  P.B-8:p..64(27)
s rédacteurs du Code, jouait un grand rôle à  Paris , où il avait acheté l'un des plus beaux  Ten-8:p.510(34)
 qu'il était venu fort insouciamment habiter  Paris , où il avait évité les recherches les p  Fer-5:p.831(22)
, cet homme laissa sa femme et disparut dans  Paris , où il changea de nom.  Mme de La Chant  Env-8:p.287(.9)
sors lentement économisés.  Jean partit pour  Paris , où il devait achever son éducation.     RdA-X:p.825(41)
 en apparence, mais qui venait de dépenser à  Paris , où il était allé faire son droit, huit  EuG-3:p1050(34)
eté une charge de conseiller au Parlement de  Paris , où il était devenu président.  Ses fil  Fer-5:p.800(24)
lie furent pour Napoléon.  Lui seul allait à  Paris , où il était reçu chez les Soulanges.    Pay-9:p.262(15)
aisait valoir ses capitaux chez les Keller à  Paris , où il faisait quatre voyages par an.    V.F-4:p.926(30)
onomies convenues qui meublent les salons de  Paris , où il fut effectivement tout neuf.  Sa  DdL-5:p.943(43)
ive le rôle brillant d'une femme à la mode à  Paris , où il irait comme député.  Ces savante  A.S-I:p.922(28)
 dans la journée une lettre anonyme venue de  Paris , où il lut cette horrible prophétie :    U.M-3:p.945(40)
     — Hé ! monsieur, si je ne venais pas de  Paris , où il n'est question que de son entrep  Cho-8:p1010(15)
ire à Bordeaux et d'y retenir une place pour  Paris , où il ne put revenir que neuf jours ap  SMC-6:p.672(36)
int commis voyageur, puis commis parfumeur à  Paris , où il revint après avoir parcouru la F  CéB-6:p..72(22)
une administration municipale de la Ville de  Paris , où il se trouvait à l'abri des tempête  Bal-I:p.113(39)
 tempérament.  Il mourut pendant un séjour à  Paris , où il sollicitait l'approbation de l'A  I.P-5:p.140(15)
es, et il partait pour ses courses à travers  Paris , où il surveillait les ventes, allait a  Pon-7:p.597(.5)
tre de poste donna des chevaux pour courir à  Paris , où ils arrivèrent chez Désiré dans la   U.M-3:p.902(32)
èrent Mitral; mais ils vinrent fréquemment à  Paris , où ils conservaient un pied-à-terre da  Emp-7:p.938(42)
e Portenduère passent cinq mois de l'année à  Paris , où ils ont acheté dans le faubourg Sai  U.M-3:p.987(.2)
geries dites royales, qui les conduisirent à  Paris , où ils se logèrent dans les combles de  Pon-7:p.536(43)
de servir utilement la cause des Bourbons, à  Paris , où je suis membre du club de Clichy.    Cho-8:p1153(39)
  Mais un soir il se trouva dans un salon de  Paris , où l'un des hommes qui faisaient parti  Phy-Y:p.907(.3)
 gardèrent pendant le voyage du lieutenant à  Paris , où la logique des événements transport  M.M-I:p.589(.8)
ard était, depuis sept ans, très à la mode à  Paris , où la Mode élève et abaisse tour à tou  Int-3:p.451(.8)
e, se trouvait au château de Saint-Leu, près  Paris , où la reine Hortense tenait sa cour et  Phy-Y:p1109(.3)
e la jeunesse de ce dernier s'était passée à  Paris , où la Révolution le surprit à trente a  V.F-4:p.812(.5)
ons nuancent la vie; et celles d'un ménage à  Paris , où la vie passe comme un torrent, ne s  Mem-I:p.270(21)
is Goupil dans son étude, quand le séjour de  Paris , où le clerc avait dissipé la successio  U.M-3:p.777(34)
peut ou ne sait se procurer dans ce terrible  Paris , où les belles pêches coûtent chacune l  Mem-I:p.382(33)
 voulons pas végéter ici, nous avons soif de  Paris , où les charmantes créatures deviennent  V.F-4:p.825(.8)
s opinions.  Dans une ville de plaisir comme  Paris , où les distractions abondent à tous le  FMa-2:p.198(28)
les plus spirituelles du monde se trouvent à  Paris , où les femmes ne lisent jamais.     Qu  Phy-Y:p1018(28)
ire !  Mais ce qui ne se comprendra jamais à  Paris , où les femmes sont serrées dans leurs   Mas-X:p.546(15)
ne importait à Provins les grandes façons de  Paris , où les gens comme il faut quittent le   Pie-4:p..58(.1)
ions que vous inspirez.     DE BALZAC.     À  Paris , où les hommes d'étude et de pensée ont  Emp-7:p.898(27)
t sortis », dit Mme Cibot à Rémonencq.     À  Paris , où les pavés ont des oreilles, où les   Pon-7:p.571(35)
rie de tout ce qui est grimace.  Mes amis de  Paris , ou les petites-maîtresses dont j'étais  Med-9:p.574(31)
atre heures.  En s'avançant dans les rues de  Paris , où les rayons du soleil réfléchis par   Emp-7:p.985(11)
clans exportaient leurs aventureux enfants à  Paris , où les uns étaient simples marchands d  eba-Z:p.390(37)
ait immense, et que nous voulions replacer à  Paris , où nous en doublions les intérêts.      CdM-3:p.564(.6)
témoins, jugés par une chambre de tribunal à  Paris , ou par tout un tribunal dans les dépar  SMC-6:p.701(31)
ir raison contre l'homme de coeur, surtout à  Paris , où personne dans le monde n'observe, o  Pon-7:p.494(20)
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 le temps où le marquis enverrait son fils à  Paris , ou pour faciliter quelque beau mariage  Cab-4:p.991(21)
e tireur au vol des idées qui s'abattent sur  Paris , ou que Paris fait lever.  Sa fécondité  FdÈ-2:p.305(19)
 malheur; il voulut conclure cette affaire à  Paris , où se trouvait la famille de monsieur   eba-Z:p.477(28)
i.  Mais nous irons passer tous les hivers à  Paris , où sont maintenant nos véritables inté  CdM-3:p.587(10)
  S’il y a de la poésie dans l’atmosphère de  Paris , où tourbillonne un simoun qui enlève l  EuG-3:p1025(13)
avoir été bien aimés dans leur vie pour qu'à  Paris , où tout le monde voudrait trouver une   Pon-7:p.736(19)
ssif bon marché, une cherté excessive, voilà  Paris , où toute abeille rencontre son alvéole  I.P-5:p.294(.3)
ent le frère d'un grand poète, est si rare à  Paris , où toutes les idées ressemblent à des   Pon-7:p.489(23)
u que ce soit au même pays.  Tu passeras par  Paris , où tu m'attendras.  Là, je t'assurerai  AÉF-3:p.727(28)
e le génie que de loin, elle soupirait après  Paris , où vivaient les grands hommes.  M. du   I.P-5:p.164(15)
n de campagne que je possède à six lieues de  Paris , où vous trouverez toutes les aises de   Béa-2:p.801(28)
s, qu'elle allait envoyer dans un collège de  Paris , où, dit-elle, les éducations coûtaient  U.M-3:p.790(32)
e ces ignobles chambres qui sont la honte de  Paris , où, malgré tant de prétentions à l'élé  I.P-5:p.257(.7)
oulut escompter l'intérêt général; il vint à  Paris , où, sous le patronage des banquiers de  HdA-7:p.781(18)
n enfant de Paris, habitué par les moeurs de  Paris , par Annette elle-même, à tout calculer  EuG-3:p1125(.3)
nts par de bons procédés.  Ils jouissaient à  Paris , par économie, de la même cour, du même  Deb-I:p.736(25)
ue à prendre patente de banquier, laquelle à  Paris , par exemple, coûte cinq cents francs.   I.P-5:p.585(.2)
es gants de daim et un chapeau.  Il reçut de  Paris , par Giroudeau, du linge, ses armes et   Rab-4:p.476(.6)
er Châteauroux, pour revenir en toute hâte à  Paris , par Issoudun et Orléans.  Je voulus ré  Lys-9:p1107(19)
 dansait chez Madame, au lieu de continuer à  Paris , par l'influence de talents jeunes, con  DdL-5:p.932(11)
 constante de la hiérarchie administrative à  Paris , par la valeur personnelle qu'un homme   Emp-7:p.975(31)
 fait un testament en faveur des hospices de  Paris , par lequel il leur attribuait le quart  CoC-3:p.336(14)
rs Brunner et Schwab, étrangers domiciliés à  Paris , par lequel testament le sieur Pons, dé  Pon-7:p.759(.9)
s avait vécu cette femme, reine de la mode à  Paris , par une bouche dont le langage était j  DdL-5:p.919(14)
irvoyant, du plus politique des banquiers de  Paris , paraissaient inexplicables.     « Qu'a  SMC-6:p.521(32)
es par juxtaposition.  Ainsi des figures.  À  Paris , parfois, dans la haute aristocratie, s  FYO-5:p1053(37)
 qu'il ait jamais rien demandé...     — Oh !  Paris , Paris !... s'écria Gazonal.     — En n  CSS-7:p1175(37)
Paris et la province; la province jalouse de  Paris , Paris ne pensant à la province que pou  Mus-4:p.652(16)
 le marquis, heureux du retour de son fils à  Paris , parla plus qu'à l'ordinaire de Victurn  Cab-4:p1091(16)
nnocence qu'il y avait vue à son départ pour  Paris , parlait trop éloquemment à Lucien pour  I.P-5:p.645(.2)
 le public, celui de province comme celui de  Paris , parle des fortunes qui se font et se d  M.M-I:p.675(41)
nt dans sa croyance et le jette au milieu de  Paris , pauvre et sans protection.  Les rappor  I.P-5:p.111(18)
andait pourquoi, depuis 1830, elle restait à  Paris , pendant l'été:  « Je ne vais plus dans  Pay-9:p.143(13)
 s'établissait heureuse et pleine d'espoir à  Paris , pendant que tout Alençon déplorait ses  V.F-4:p.845(25)
 doigts pressé.  Je voudrais bien m'amuser à  Paris , pendant que tu seras mère de famille à  Mem-I:p.222(19)
 vieilles tantes qui, ne connaissant rien de  Paris , pensent à vos chemises, en s'imaginant  MdA-3:p.397(.4)
 plus séduisantes et les plus dangereuses de  Paris , penses-tu à Claire ? ... »     Chamara  eba-Z:p.692(15)
ses idées, et les détenait dans un bocal.  À  Paris , personne ne se serait étonné de ces vo  eba-Z:p.769(34)
e mouvement et l'ont en horreur; tandis qu'à  Paris , Petits, Moyens et Grands courent, saut  FYO-5:p1052(34)
neterie qu'il emmagasina dans un faubourg de  Paris , Philéas mit souvent en réquisition des  Dep-8:p.753(11)
 ces trois personnages depuis leur arrivée à  Paris , Piombo et sa femme, gens sans instruct  Ven-I:p1069(.5)
s doute la population, car la truelle est, à  Paris , plus civilisatrice qu'on ne le pense !  Bet-7:p.437(.5)
nne la plus élevée.  Dans tous les salons de  Paris , plus d'un jeune homme se souvint d'avo  SMC-6:p.700(.7)
 partagent quelques-uns des grands hommes de  Paris , porter son public particulier avec lui  M.M-I:p.625(30)
son frère aîné, qu'il avait établi notaire à  Paris , possédait environ deux cent mille livr  Fer-5:p.808(14)
verai ce damné bossu, je vais alors exprès à  Paris , pour ça ! s'écria Dumay.  Butscha nous  M.M-I:p.586(15)
e lutte, dit Me Desroches, peint, selon moi,  Paris , pour des gens qui le pratiquent, beauc  HdA-7:p.779(26)
nation devant le tribunal de     commerce de  Paris , pour le 7 mai . . . . . . .     8,75    I.P-5:p.598(31)
especter la France, et les laisse venir sous  Paris , pour les avaler d'un coup, et s'élever  Med-9:p.534(40)
ette de naissance.     Cet hiver fut donc, à  Paris , pour Mme de La Baudraye, tout ce que l  Mus-4:p.751(34)
 il se trouve encore assez de Mme Marneffe à  Paris , pour que Valérie doive figurer comme u  Bet-7:p.187(18)
 M. Buloz, quoique malade, courait dans tout  Paris , pour ramener les abonnés fugitifs : il  Lys-9:p.955(22)
mois de loisirs pour naviguer sur l'océan de  Paris , pour s'y livrer à la traite des femmes  PGo-3:p.122(17)
ion d'honneur, et conseiller de préfecture à  Paris , pour un ancien parfumeur, vous n'aurez  Bet-7:p..60(21)
é son cheval et foulé aux pieds le prévôt de  Paris , pour un crime de ce genre.  Je vous éc  Béa-2:p.728(16)
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artirent des deux points les plus opposés de  Paris , pour venir se rencontrer dans l'étude   CoC-3:p.354(29)
ystérieuse retraite où Georges la cacha dans  Paris , pour y conserver, lui, sa liberté.  Be  M.M-I:p.503(23)
 petite dont le père est mort, l'a envoyée à  Paris , pour y être couturière, parce que ma m  Dep-8:p.787(18)
t le marquis avec bonté, je veux l'envoyer à  Paris , pour y servir le Roi.  Tu t'entendras   Cab-4:p.998(29)
  Si tu veux, nous reviendrons à Paris.  - À  Paris , pourquoi ? dit-il.  J'ai voulu savoir   Mem-I:p.393(.4)
 il se crut sûr de lui.     « Qui, dans tout  Paris , pourrait me donner une pareille commis  P.B-8:p.138(.8)
 sans attendre ma voiture, et traversai tout  Paris , poussé par mes remords, en proie à la   Med-9:p.550(42)
s; je sentais souvent je ne sais quel vide à  Paris , près de lady Dudley.  L'infini est le   Lys-9:p1146(32)
n 1799 et 1800, était venu fixer ses jours à  Paris , près de son frère, auquel il portait t  Bet-7:p..78(.8)
ais à mon départ.  Je veux vivre et mourir à  Paris , près de toi et pour toi.     — Plus ba  Bet-7:p.212(28)
avec des os qu'on voit dans les faubourgs de  Paris , près des barrières, où sans doute il s  Bet-7:p.410(36)
e, à La Reine des roses, rue Saint-Honoré, à  Paris , près la place Vendôme.     Le prix du   CéB-6:p..66(42)
les principales scènes de cette Étude.     À  Paris , presque tous les bureaux se ressemblen  Emp-7:p.954(25)
elles veulent ou ce qui leur plaît.  Mais, à  Paris , presque toutes les femmes éprouvent un  Pet-Z:p..75(.1)
libre de se choisir une carrière : notaire à  Paris , procureur du roi quelque part, receveu  U.M-3:p.772(30)
ue, sur la mode, sur les folies éphémères de  Paris , produit des Pons.  Il n'est pas de pay  Pon-7:p.489(.2)
t pouvait être nommé juge dans le ressort de  Paris , puis, plus tard, à Paris.  Cette promo  Cab-4:p1073(41)
 voudriez-vous avoir la bonté de remettre, à  Paris , puisque vous y allez, chez M. de ... (  Mes-2:p.407(19)
irs, et qu'une femme adonnée aux plaisirs de  Paris , puissent ne rien savoir de l'existence  Bet-7:p.106(.2)
ble gâchis commercial est si bien apprécié à  Paris , qu'à moins d'être intéressé dans la fa  CéB-6:p.277(19)
cace, le plus railleur, le plus spirituel de  Paris , qu'Armande-Louise-Marie de Chaulieu vo  Mem-I:p.288(31)
ceux qui l'accompagnèrent de Fontainebleau à  Paris , qu'aussitôt arrivé devant le magistrat  SMC-6:p.797(38)
profondément dégoûté du monde de la cour, de  Paris , qu'avec une duchesse d'Hérouville doué  M.M-I:p.677(.9)
qui font dire d'une femme, par les gamins de  Paris , qu'elle est bâtie sur pilotis.  La veu  Int-3:p.469(15)
si loin du Rastignac venu l'année dernière à  Paris , qu'en le lorgnant par un effet d'optiq  PGo-3:p.237(19)
on les maires et les adjoints de la ville de  Paris , qu'il appelait ses officiers municipau  CéB-6:p.109(42)
moi qui ai été une des plus jolies femmes de  Paris , qu'on m'a nommée la belle écaillère, e  Pon-7:p.606(.5)
ens affairés de ce turbulent et bouillonnant  Paris , qu'un poète moderne nomme une cuve.  E  CéB-6:p.201(.6)
allée dans le monde.  C'est quelque chose, à  Paris , qu'une constance de quatre ans.  Si vo  F30-2:p1124(18)
..     — Ah ! Nanon, pourquoi revient-il par  Paris , quand il s'en est allé par Saumur ?     EuG-3:p1185(40)
it être son guide.  Entre eux, les avoués de  Paris , quand ils sont liés comme le sont Gode  P.B-8:p.153(40)
ait beau !  Quand le bleu de l'éther avivait  Paris , quand les Parisiens se promenaient en   Pie-4:p..43(30)
st si liquoreux que beaucoup de marchands de  Paris , quand notre récolte n'est pas assez bo  I.G-4:p.586(39)
 la fille d'un président à la Cour royale de  Paris , quand on ne lui constitue que cent mil  Pon-7:p.546(18)
je parle à mon meilleur ami.  Oui, j'étais à  Paris , quand se passait en moi tout ce que vo  Gam-X:p.485(11)
 ne pouvez plus aller donner des leçons dans  Paris , que ça vous fatigue et que vous n'êtes  Pon-7:p.648(19)
 La bienfaisance a tant de manières d'être à  Paris , que cette expression singulière répond  Bet-7:p.114(27)
s son coeur !  Mon Dieu, c'est aussi rare, à  Paris , que la fleur qui chante l'est aux Inde  MNu-6:p.365(16)
ient si peu de largeur en province et même à  Paris , que les voleurs sautaient d'un bord à   M.C-Y:p..36(.2)
r était d'autant plus grande sur la place de  Paris , que personne n'avait plus rien à crain  MNu-6:p.388(.3)
t-elle d'autant plus volontiers ses hivers à  Paris , que sa fille Berthe et son fils Paul a  Ten-8:p.685(.2)
qui animait le pauvre César est si rare dans  Paris , que sa vie avait insensiblement excité  CéB-6:p.300(10)
onvenable à ses desseins par sa proximité de  Paris , que tous ceux où elle alla se réfugier  Cat-Y:p.383(22)
 aurait pas de raison pour ne pas quitter ce  Paris , que tu aimes tant, nous ne tarderions   Phy-Y:p1013(17)
 qui traînent leurs ambitions sur le pavé de  Paris , quel est celui qui ne resterait pas sa  Lys-9:p1227(38)
 affaires en Nivernais, en Seine-et-Marne, à  Paris , quel fardeau, quels ennuis, quels méco  Mem-I:p.359(25)
   « Pauvre Bianchon, il est sur la route de  Paris , quel noble coeur ! dit Lousteau.     —  Mus-4:p.728(40)
 de l'âme.  Je me ruinai.  Voici comment.  À  Paris , quelle que soit la fortune d'un homme,  Med-9:p.550(24)
es filles des deux reines.     « Tu viens de  Paris , quelle route as-tu donc prise ? dit le  Cat-Y:p.272(35)
ent quelles femmes alors étaient en voyage à  Paris , quelles autres avaient pu faire ostens  CdV-9:p.690(41)
vre de l'aubergiste : Impertinent, Venant de  Paris , Questionneur, Âge douteux, Voyageant p  Dep-8:p.797(43)
levée dans le corps municipal de la ville de  Paris , qui alors était bailleur de fonds de c  Lys-9:p.952(.3)
tre pris d'amour.  Il vint des tapissiers de  Paris , qui arrangèrent la belle maison.  On n  CdV-9:p.664(15)
  En je ne sais quelle année, un banquier de  Paris , qui avait des relations commerciales t  Aub-Y:p..89(.3)
 fils d'un ancien conseiller au Parlement de  Paris , qui avait émigré pendant le temps de l  CoC-3:p.347(.2)
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stophe en évoquant l'affaire au Parlement de  Paris , qui cassa l'arrêt de la commission en   Cat-Y:p.351(.4)
t les deux cousines; il ignorait que tout ce  Paris , qui consiste en vingt salons, savait d  I.P-5:p.286(41)
des cuisinières de province sur les chefs de  Paris , qui dédaignent ces menus détails si im  Cab-4:p1078(23)
e conseiller d'État, dans une conversation à  Paris , qui détermina l'acquisition des Aigues  Pay-9:p.167(.3)
rtune faite, il ne pense qu’à la porter dans  Paris , qui devient ainsi toute la France.  Ce  Cab-4:p.959(15)
ux idées dominantes.  Quand une bêtise amuse  Paris , qui dévore autant de chefs-d'oeuvre qu  A.S-I:p.917(.7)
ppréhensions.     « La fuite d'un notaire de  Paris , qui emportait les fonds déposés chez l  CéB-6:p.306(39)
chat de cette vieille maison par la ville de  Paris , qui en concéderait l'habitation gratui  eba-Z:p.357(39)
hent jamais en écervelés, qui dégustent leur  Paris , qui en possèdent si bien la physionomi  Fer-5:p.795(.3)
et le Talent sont éternellement attirés vers  Paris , qui engloutit ainsi les capacités nées  Cab-4:p.959(.8)
ard de l'artiste cette élasticité, si rare à  Paris , qui fait rebondir les chairs les plus   CéB-6:p.103(.1)
s dans la plus riche maison de nouveautés de  Paris , qui fondait un nouvel établissement da  CéB-6:p.269(42)
Danse, dont le nom sur l'affiche attire tout  Paris , qui gagne soixante mille francs par an  CSS-7:p1160(13)
si belles dans son enfance, et les femmes de  Paris , qui lui avaient réalisé le type d'une   PGo-3:p..75(.3)
position d'un conseiller à la cour royale de  Paris , qui n'a pour toute fortune, en 1829, q  SMC-6:p.801(27)
, pour peu qu'ils soient restés deux jours à  Paris , qui n'ait remarqué les murailles noire  SMC-6:p.707(.6)
ien, dit-elle, mais vous serez le seul, dans  Paris , qui n'aurez pas donné d'étrennes à vot  Phy-Y:p1013(21)
rant qu'il se rencontrait peu de bonheurs, à  Paris , qui ne fussent assis sur la base vacil  CSS-7:p1172(10)
onnu sur les jarrets de la jument la boue de  Paris , qui ne ressemble point à la boue de la  Mem-I:p.387(.8)
 de magistrat, après douze ans de pratique à  Paris , qui ne sache que la cour d'assises, la  SMC-6:p.726(37)
iolet.     La diligence allant de Bordeaux à  Paris , qui passa dans la nuit, eut une place;  SMC-6:p.672(29)
e la viande.  En 1850, dans vingt ans d'ici,  Paris , qui payait la viande sept et onze sous  CdV-9:p.817(19)
es de revenu.  Sans les puissants engrais de  Paris , qui permettent d'obtenir des fourrages  CdV-9:p.816(39)
 un des horticulteurs les plus distingués de  Paris , qui revient de Bretagne, et ne peut pa  Cab-4:p1083(31)
est un ancien conseiller à la cour royale de  Paris , qui s'est retiré de la magistrature en  Env-8:p.241(.5)
miracle dû sans doute à l'esprit du gamin de  Paris , qui sait tout de naissance, comme les   eba-Z:p.590(33)
ait pas là, près de lui, un ces bons amis de  Paris , qui savent si bien vous dire : « PAETE  Aba-2:p.488(29)
ond d'un marécage.  Paris et ses splendeurs,  Paris , qui se produit dans toutes les imagina  I.P-5:p.250(31)
lui avait dit l'Homme Rouge.  Les bavards de  Paris , qui se taisaient depuis l'établissemen  Med-9:p.533(27)
te étrange aventure souleva dans Paris; mais  Paris , qui tous les matins a de nouveaux dram  SMC-6:p.854(10)
e ces futiles et spirituelles discussions de  Paris , qui trop souvent creusent des plaies b  Fer-5:p.893(32)
r notre jeune conseiller à la Cour royale de  Paris , qui voudrait bien devenir premier prés  Bet-7:p.164(31)
célébrité qu'à la stupidité des bourgeois de  Paris , qui, au sortir des abîmes de moellon o  Bal-I:p.132(32)
été de M. Levrault, riche marchand de fers à  Paris , qui, dit-il, venait de se laisser mour  U.M-3:p.787(16)
t vouloir dominer les personnes élégantes de  Paris , qui, elles-mêmes, tâtonnent, essaient   Pat-Z:p.229(.3)
on qui vit et foisonne sur les boulevards de  Paris , qui, le matin, vend des chaînes de sûr  I.P-5:p.470(27)
iner, en se trouvant séparé de tout, même de  Paris , quoiqu'il fût encore à l'ombre de la c  Env-8:p.238(.6)
héritage pendant un séjour de trois années à  Paris , quoiqu'il y vécût dans la plus profond  L.L-Y:p.644(34)
u'il croyait posséder seul.  Dès son début à  Paris , Rastignac fut conduit à mépriser la so  MNu-6:p.380(42)
En 1787, deux jeunes gens d'Arcis allèrent à  Paris , recommandés à un avocat au conseil nom  Dep-8:p.766(.8)
r son regard sur les passants qui souvent, à  Paris , recueillent ainsi d'agréables sourires  Bet-7:p..55(26)
ta de le saluer; mais le maire, le député de  Paris , regarda Pons d'un air indigné sans lui  Pon-7:p.567(11)
e venu, ne fût-ce que pour quelques jours, à  Paris , remarque une dizaine de maisons à faça  Bet-7:p..99(39)
voirs à remplir, les amusements de l'hiver à  Paris , rendirent un peu de force au bonheur d  Béa-2:p.860(.6)
lus noble des imprudences !  En face de tout  Paris , renoncer, pour son amant, au monde, à   DdL-5:p1009(37)
  — Comme mille autres que je rencontre dans  Paris , répondit Talleyrand.     — Je crois, r  Ten-8:p.597(20)
s, les spectacles...     — Je n'ai rien vu à  Paris , répondit-elle, je n'y suis pas allée p  RdA-X:p.800(17)
dérables encore à votre retour d'Angoulême à  Paris , reprit Camusot, vous avez vécu comme u  SMC-6:p.771(.8)
ore où il est, quoique je sache qu'il habite  Paris , reprit la baronne d'une voix émue.  Un  Bet-7:p.379(15)
is et boutiquier en diable, quoique maire de  Paris , resta malheureusement en position plus  Bet-7:p.211(39)
ntrés, et qu'elle avait vu dans les salons à  Paris , restait consul général à Gênes, quand   Hon-2:p.530(27)
ttardé, ou le bruit d'un fiacre retournant à  Paris , retentissaient plus vivement et se fai  F30-2:p1156(.1)
erme du Gabou.  Cinquante maçons, revenus de  Paris , réunirent les deux montagnes par une m  CdV-9:p.832(33)
Felipe et moi, dans notre coupé, devant tout  Paris , réunis là où nous étions séparés l'ann  Mem-I:p.316(24)
es idées prétendues sages, il voulut quitter  Paris , revenir à Bordeaux, diriger ses affair  CdM-3:p.529(30)
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oulanges, qui, après avoir fait sa fortune à  Paris , revint en 1793 acheter du blé pour sa   Pay-9:p.256(32)
le Blondet qui était allé publier un livre à  Paris , revint se délasser aux Aigues, et y pe  Pay-9:p.326(.4)
uva dans Paris.  Il foulait un vrai tapis de  Paris , revoyait le type distingué, les formes  Aba-2:p.476(.1)
aumur serait mariée au fils de M. Grandet de  Paris , riche marchand de vin en gros.  À cela  EuG-3:p1038(.9)
des mises en accusation de la cour royale de  Paris , rien de plus naturel, mais vous deviez  Pon-7:p.637(39)
.  Mais, monsieur, en matière de location, à  Paris , rien n'est indifférent.  Tenez, j'ai e  CéB-6:p.112(30)
t après.  Elle voulait, au dernier tirage de  Paris , risquer toutes ses économies sur les c  Rab-4:p.325(13)
nt, car Francesca le voulut.     De retour à  Paris , Rodolphe trouva chez lui le portrait d  A.S-I:p.966(20)
ousquetaires gris désolaient les théâtres de  Paris , rossaient le guet et les huissiers, fa  Cab-4:p.987(21)
imes, répliqua le paysagiste, comme tu as vu  Paris , rue Croix-des-Petits-Champs... sans en  CSS-7:p1158(36)
ne belle maison entre cour et jardin, sise à  Paris , rue de la Pépinière, imposée à quinze   CdM-3:p.563(11)
s, j'ai su que Gaston se rend, quand il va à  Paris , rue de la Ville-l'Évêque, dans une mai  Mem-I:p.394(15)
nommée madame Jeanrenaud, demeurant tantôt à  Paris , rue de La Vrillière, numéro 8; tantôt   Int-3:p.443(41)
officier de la Légion d'honneur, demeurant à  Paris , rue du Petit-Banquier, d'une part;      CoC-3:p.356(25)
re royal de la Légion d'honneur, demeurant à  Paris , rue Duguay-Trouin, n° 3, et marié à So  eba-Z:p.523(28)
r Birotteau, marchand parfumeur, demeurant à  Paris , rue Saint-Honoré, n° 397, en état de f  CéB-6:p.257(12)
r, marchand de papier, notre correspondant à  Paris , rue Serpente.  Mon bon Lucien, nous n'  I.P-5:p.322(15)
pris.     « Bah ! pure curiosité de gamin de  Paris , s'écria donc David.     — Eh bien, mon  I.P-5:p.570(10)
 Orléans.  S'il perd à Orléans, il gagnera à  Paris , s'écria le baron de Listomère.     — S  CdT-4:p.225(.7)
l au comble du bonheur.     — Je verrai donc  Paris , s'écria Natalie avec un accent qui aur  CdM-3:p.585(32)
 Ah ! voilà dans quel équipage il revient de  Paris , s'écria Postel.  Pauvre garçon ! il av  I.P-5:p.559(.1)
det, l'un des négociants les plus estimés de  Paris , s'est brûlé la cervelle hier après avo  EuG-3:p1083(.1)
  Cet homme, le prince des mauvais sujets de  Paris , s'était jusqu'à ce jour soutenu dans l  Dep-8:p.803(40)
jette ses flots de lumière sur cette face de  Paris , s'il en épure, s'il en fluidifie les l  F30-2:p1143(17)
être à même de tenir avec honneur son rang à  Paris , s'il était porté au banc des évêques d  CdT-4:p.243(12)
pour appartenir à cette gent curieuse qui, à  Paris , s'occupe exclusivement des Pourquoi ?   Sar-6:p1044(31)
eignée.  Suivant l'habitude des ouvrières de  Paris , sa toilette lui semblait finie quand e  DFa-2:p..21(42)
décembre 1838, le jeune ménage pût revenir à  Paris , Sabine s'installa rue de Bourbon avec   Béa-2:p.859(37)
i embrasse le cours de la Seine, Montmartre,  Paris , Saint-Denis.     « Mes enfants, dit Ca  SMC-6:p.569(15)
emarquable.  Quiconque connaît l'histoire de  Paris , sait que le sol s'y est tellement exha  Env-8:p.226(23)
té de la Belle-Étoile trois malles venues de  Paris , sans adresse et appartenant à cet inco  Dep-8:p.775(21)
t il pleura lui-même, car il était seul dans  Paris , sans amis, sans protecteurs.     Quelq  I.P-5:p.291(30)
pensées, derrière un corbillard, perdus dans  Paris , sans avenir, sans fortune.  Les orphel  PCh-X:p.127(22)
n, de son logis pour aller aux extrémités de  Paris , sans avoir pu en quitter le centre à l  Fer-5:p.795(27)
 Marguerite aucune question sur son séjour à  Paris , sans doute par dignité paternelle.  Em  RdA-X:p.800(11)
s.  Tous les six mois il faisait un voyage à  Paris , sans doute pour toucher et placer lui-  U.M-3:p.799(42)
et la moins praticable de toutes les rues de  Paris , sans en excepter le coin le plus fréqu  Fer-5:p.796(24)
s de Meudon, enfin dans tous les environs de  Paris , sans pouvoir rencontrer Esther.  Cette  SMC-6:p.494(41)
ut de sa passion, acheté le plus beau lit de  Paris , sans savoir le résultat que l'actrice   Hon-2:p.558(29)
 trop cher quand il faut l'opérer, seul dans  Paris , sans sou ni maille, sans un ami, sans   MdA-3:p.396(.2)
uses et l'abbé de Marolles purent aller dans  Paris , sans y courir le moindre danger.  La p  Epi-8:p.450(.2)
hes, paya pour elle la dépense de l'hôtel, à  Paris , se fit rembourser par le conducteur de  Pie-4:p..73(18)
dustrie, fils d'un huissier de Boulogne près  Paris , se nomme Georges-Marie Destourny.  Le   SMC-6:p.563(25)
e.  MM. Gravelot frères, marchands de bois à  Paris , se refusaient à payer le dernier terme  Pay-9:p.153(33)
pitale; mais, effrayé du jeu des ambitions à  Paris , se sentant d'ailleurs plus de savoir q  CdV-9:p.810(34)
n lac si les Aigues avaient été plus près de  Paris , se voyait un peu, ainsi que son long c  Pay-9:p.327(14)
esse.  Je me marie dans un village auprès de  Paris , secrètement.  J'aime, je suis aimée.    Mem-I:p.360(21)
, qui envahissait le clergé par les cures de  Paris , séminaire des évêques, cette puissante  eba-Z:p.779(15)
 Napoléon après la bataille de Waterloo.      Paris , septembre - octobre 1835.               CdM-3:p.653(.8)
sé le coeur.     À MADAME DE PORTENDUÈRE      Paris , septembre 1829.     « Madame,     Vous  U.M-3:p.866(31)
pour comprendre les corruptions du monde.     Paris , septembre 1833.                         EuG-3:p1199(10)
sont les plus hauts lieux de la terre.     «  Paris , septembre-novembre 1819.     « Cher on  L.L-Y:p.646(36)
    DON FELIPE HÉNAREZ À DON FERNAND          Paris , septembre.     La date de cette lettre  Mem-I:p.223(.3)
ALZAC    À MADEMOISELLE RENÉE DE MAUCOMBE     Paris , septembre.     Ma chère biche, je suis  Mem-I:p.195(25)
oulin, qui se voit dans les anciens plans de  Paris , serait vraisemblablement postérieur au  SMC-6:p.707(42)
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dont l'unique pensée est de venir demeurer à  Paris , seront agréablement surpris de savoir   Pon-7:p.524(21)
s observations, incompréhensibles au-delà de  Paris , seront sans doute saisies par ces homm  Fer-5:p.794(15)
 pauvres et des plus sombres petites rues de  Paris , serrée entre trois églises et les vieu  I.P-5:p.292(29)
 connaître les raisons du retour de Lucien à  Paris , ses projets, ses moyens d'existence.    SMC-6:p.438(.7)
 entrer un de ces vivants chefs-d'oeuvre que  Paris , seul au monde, peut fabriquer à cause   Bet-7:p.362(34)
gère, habituée aux plaisirs, au mouvement de  Paris , seule la plupart du temps, ou recevant  Cab-4:p1075(14)
ent à l'imitation.  Le climat pluvieux de ce  Paris , si célèbre par ses boues, suggéra les   eba-Z:p.576(.3)
de Zambinella aurait été la nouvelle de tout  Paris , si cette aventure s'y fût passée; mais  Sar-6:p1063(32)
qui dans quelques années attirera l'Europe à  Paris , si de malencontreux préfets de police   ZMa-8:p.838(.3)
est celui qui attend toute la France et même  Paris , si la Bourgeoisie continue à rester ma  Rab-4:p.364(.6)
 obtenir était de demander quelque chose.  À  Paris , si le premier mouvement est de se mont  Cab-4:p1009(.1)
.  On compterait aujourd'hui dix Venise dans  Paris , si les commerçants retirés avaient eu   Bet-7:p.157(15)
nviron, qui apportait au milieu du clergé de  Paris , si tolérant et si éclairé, cette âpret  DFa-2:p..62(10)
ans quelque temps tu seras une des reines de  Paris , si tu le veux.  Tu peux aussi recevoir  Pet-Z:p.111(29)
iracle de cette singulière civilisation !  À  Paris , si un homme ne sait rien être par lui-  Mar-X:p1073(24)
aine n'a rien de commun avec le Parlement de  Paris , si vous voulez absolument avoir des no  Cat-Y:p.302(37)
 avec un flegme égal, soir dans les boues de  Paris , soit dans le cristal des ruisseaux cha  eba-Z:p.775(.5)
ience du Roi, je revins en France où, soit à  Paris , soit en Vendée, j'eus le bonheur d'acc  Lys-9:p1099(20)
e mère une de ces sublimes figures qui, dans  Paris , sollicitent les regards de l'observate  Deb-I:p.762(28)
e de la première. J'irai vraisemblablement à  Paris , solliciter du Roi des Français le titr  Mus-4:p.776(35)
 d'Albert, à M. Léopold Hannequin, notaire à  Paris , son ami d'enfance.     — N'écrivez plu  A.S-I:p1014(26)
yé doit alors donner sa démission et quitter  Paris , son honneur est à jamais taché : les e  Emp-7:p.992(11)
t.  Or, les appointements de juge de paix, à  Paris , sont d'environ six mille francs.  Le g  Pon-7:p.643(42)
res et cherchant des idées; car les idées, à  Paris , sont dans l'air, elles vous sourient a  Mus-4:p.787(16)
quelque chose dans son pays et n'être rien à  Paris , sont deux états qui veulent des transi  I.P-5:p.264(29)
tés inouïes.  Les directeurs de spectacle, à  Paris , sont mieux gardés que les rois et les   Pon-7:p.649(24)
gens que la Table a ruinés.  La Table est, à  Paris , sous ce rapport, l'émule de la courtis  Pon-7:p.493(.1)
idemment le protêt aurait été remis, comme à  Paris , sous enveloppe, tout Angoulême devait   I.P-5:p.593(20)
e nostre dame Saincte-Geneviève, patronne de  Paris , sous l'inuocation de laquelle se sont   Deb-I:p.849(17)
e et nommé Bournier, tenu depuis longtemps à  Paris , sous la surveillance de Leclercq, le v  Pay-9:p.186(.3)
naviguait sur la mer orageuse de la place de  Paris , sous le pavillon du Chat-qui-pelote, é  MCh-I:p..59(15)
de liquider par honneur la maison Grandet de  Paris , suffit donc pour éviter à l'ombre du n  EuG-3:p1142(41)
Un seul mémoire de frais, comme celui fait à  Paris , suffit sans doute à l'histoire des moe  I.P-5:p.609(14)
vec le saint respect que la police inspire à  Paris , sur la diligence de l'administration.   Fer-5:p.831(34)
rceau d'opium.  Cette vision avait lieu dans  Paris , sur le quai Voltaire, au dix-neuvième   PCh-X:p..79(.8)
e connaisseur, de rencontrer par les rues de  Paris , sur les boulevards, ces femmes de géni  Pat-Z:p.255(.7)
 de Pienne.  Enfin, la troisième a eu lieu à  Paris , sur un gentilhomme qui se porte à merv  Cat-Y:p.320(12)
 n'y a-t-il pas un peu de mérite à trouver à  Paris , sur un terrain si bien battu, quelque   Pat-Z:p.260(12)
rand homme... peins-moi ces grandes dames de  Paris , surtout celles qui écrivent... oh ! je  Pet-Z:p.112(.7)
 personnes se noient dans leur baignoire.  À  Paris , surtout depuis 1830, personne n'arrive  Pon-7:p.501(19)
 exemplaire, et pour ceux qui savent étudier  Paris , surtout pour celui qui l'habite en cur  eba-Z:p.569(17)
miné par des fruits comme il n'en vient qu'à  Paris , surtout quand on va digérer ce petit d  Pet-Z:p..67(.9)
e à fixer, sa pauvreté le condamne à vivre à  Paris , tandis que tout vous ordonne de vivre   Mus-4:p.725(.2)
ndiose que tu sens en toi-même.  Tu restes à  Paris , toi !  Au moment où tu liras ceci, je   CdM-3:p.639(31)
ar eau, dans les ventes aux adjudications, à  Paris , toujours pensant à tout, tenant mille   Pay-9:p.307(.3)
teur des hautes oeuvres de la cour royale de  Paris , tous deux d'ailleurs citoyens, électeu  Pat-Z:p.323(43)
ds de la Bourgeoisie et de la Marchandise de  Paris , tous les gens sages mettront la main à  eba-Z:p.783(21)
gulière situation, et l'avouent rarement.  À  Paris , tous les hommes doivent avoir aimé.  A  DdL-5:p.950(22)
avec prudence et loyauté.  Je ne dois rien à  Paris , tous mes meubles sont bien vendus, et   EuG-3:p1139(23)
t cinquante des plus élégants jeunes gens de  Paris , tous musqués, haut cravatés, bottés, é  FYO-5:p1073(17)
affreux spectacle d'une misère jouée.  Or, à  Paris , tout ce qui se fait exprès est admirab  P.B-8:p.177(43)
personnelles en dehors de leur emploi.     À  Paris , tout employé qui n'a pas, comme Rabour  Emp-7:p.950(39)
 revenus à son fils, qui faisait son droit à  Paris , tout en étudiant la procédure chez le   U.M-3:p.796(40)
moins dans la ville.     « S'ils s'en vont à  Paris , tout est perdu », se dit M. Hochon.     Rab-4:p.494(23)
our ce service avait attiré du monde; car, à  Paris , tout fait spectacle, même la douleur l  Fer-5:p.889(.1)
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assions de leur acutesse ?  Si tout arrive à  Paris , tout passe en province : là, ni relief  EuG-3:p1025(18)
l il va mourir a été commis par un autre.  À  Paris , tout prend une gravité terrible, les p  SMC-6:p.889(33)
giment de femmes à commander !  Mon cher ! à  Paris , tout se sait, et un homme ne peut pas   FYO-5:p1072(28)
lles heureuses qui allaient et venaient dans  Paris , tranquilles sur leur fortune, les Gode  MNu-6:p.382(.4)
ries de Nemours et dans celles du Gâtinais à  Paris , travaillait encore, il agissait en cec  U.M-3:p.772(21)
   Il s’est rencontré, sous l’Empire et dans  Paris , treize hommes également frappés du mêm  Fer-5:p.787(.3)
 de te laisser enrichir !  Pour une fille de  Paris , tu n'as guère d'ambition !  Sans tes c  CéB-6:p..47(31)
e explosion semblable dans le monde blasé de  Paris , tu pourrais t'apprécier.  Tu seras un   I.P-5:p.456(13)
e Anna, si, pour me garder près de toi, dans  Paris , tu sacrifiais toutes les jouissances d  EuG-3:p1123(26)
promulgueras les arrêts que nous porterons à  Paris , tu seras le correspondant de nos stupi  CdM-3:p.531(17)
 en restera.  D'ailleurs, ces jeunes gens de  Paris , tu verras que ça ne mange point de pai  EuG-3:p1078(.9)
dans toutes les transactions pécuniaires.  À  Paris , un ambitieux est bien riche quand il a  I.P-5:p.467(30)
o, un tiers en bonnes valeurs sur Londres et  Paris , un autre tiers en bel or.  Ton envoi d  M.M-I:p.556(37)
s auxquelles obéissent ces petits avoués.  À  Paris , un avoué remarquable, et il y en a bea  I.P-5:p.586(41)
en deux mots : c'était le petit bourgeois de  Paris , un bon bourgeois à figure de veau rele  Env-8:p.241(34)
e la campagne, il aura, dans les environs de  Paris , un château, avec un parc entouré de mu  Pay-9:p.344(.8)
endait, de chez le plus célèbre bijoutier de  Paris , un commis et des bracelets.  Un Gaudis  Ga2-7:p.848(35)
nappes de lumière ses épaules sans rivales à  Paris , un cou tourné comme par un tourneur, s  Bet-7:p.405(31)
e de Sterne, mais un gros et gras notaire de  Paris , un de ces hommes estimables qui font u  F30-2:p1148(29)
 homme, un des hommes les plus spirituels de  Paris , un des deux hommes à talent que notre   Pet-Z:p.111(17)
     « Parmi tous les auteurs dramatiques de  Paris , un des mieux posés, des plus rangés, d  PrB-7:p.825(22)
s, vous ou toi, Adolphe, le meilleur mari de  Paris , un homme adorable, un génie, un coeur,  Pet-Z:p..55(19)
ton ?  Enfin serait-ce Roguin, un notaire de  Paris , un homme de cinquante-sept ans, qui a   CéB-6:p..47(20)
t gentilhomme, mais sans verve ni esprit.  À  Paris , un homme dit spirituel est un homme qu  Béa-2:p.929(.5)
vois si ce Brésilien peut valoir un maire de  Paris , un homme qui, pour toi, voudra parveni  Bet-7:p.236(41)
elque attachement solide qui l'ait retenue à  Paris , un homme riche qu'elle n'aimait pas, u  CSS-7:p1159(36)
e filet de critique vinaigrée avec lequel, à  Paris , un homme supérieur s'excuse d'en admir  AÉF-3:p.677(12)
onel en compte un pour votre établissement à  Paris , un hôtel et le mobilier !  Calculez ?   M.M-I:p.682(31)
 barrer le chemin, mais à quarante lieues de  Paris , un intrépide émissaire le rencontre.    Ten-8:p.498(.8)
e, et surtout l'un des plus jolis garçons de  Paris , un Lovelace capable de séduire Grandis  Fer-5:p.827(20)
on de l'affaire ?     — Une erreur commise à  Paris , un manque de pièces, dit Solonet.       CdM-3:p.599(13)
ena son beau nom et sa fortune apparente.  À  Paris , un nom de haute noblesse, reconnu et a  Cab-4:p1008(36)
e Botot, pour l'encre de la Petite-Vertu.  À  Paris , un nom devient une propriété commercia  CSS-7:p1182(31)
t jamais trouvée en défaut ni à Londres ni à  Paris , un oeil de lézard, fin comme le mien,   MNu-6:p.344(27)
our un jeune réfractaire de son pays caché à  Paris , un Picard de vingt ans, riche de quelq  CéB-6:p..56(13)
el a sa maison de campagne à trois lieues de  Paris , un soi-disant parc où il plante des st  Pie-4:p..47(10)
Mme de V...y, qui joue encore aujourd'hui, à  Paris , un très beau rôle parmi les femmes les  Phy-Y:p1155(23)
e, où il a le plus beau parc des environs de  Paris , un vrai Versailles, une terre de famil  Deb-I:p.744(19)
 francs représentaient une année de séjour à  Paris , une année pendant laquelle il préparer  I.P-5:p.305(28)
.  M. de Clagny récolta, pendant un séjour à  Paris , une chanson de Lacenaire, autographe t  Mus-4:p.673(40)
es ressemblances avec la plus jolie femme de  Paris , une chaste et délicieuse personne de l  Fer-5:p.796(34)
ir une visite à rendre à l'une des reines de  Paris , une des puissances du faubourg Saint-G  SMC-6:p.874(15)
ue le fabricant n'avait pas encore envoyée à  Paris , une divine étoffe qui plus tard eut un  Emp-7:p1060(29)
ion à toute tragédie classique.     Quand, à  Paris , une femme a résolu de faire métier et   Bet-7:p.186(26)
e une beauté conventionnelle.  Transportée à  Paris , une femme qui passe pour jolie en prov  I.P-5:p.265(40)
ner sans rétribution.  De tous les points de  Paris , une fille de joie accourait faire son   I.P-5:p.360(10)
ouville est au Havre ce que Montmartre est à  Paris , une haute colline au pied de laquelle   M.M-I:p.473(.8)
 par le spectacle extérieur et journalier de  Paris , une inappétence qui cherche des irrita  Env-8:p.223(33)
oute fortune, un des plus beaux immeubles de  Paris , une maison achetée en 1834, en prévisi  Bet-7:p.366(13)
ir, des bottes fines et un habit noir fait à  Paris , une montre d'or, une chaîne.  Au lieu   Pie-4:p.120(.6)
été le soleil darde en aplomb ses rayons sur  Paris , une nappe d'or, aussi tranchante que l  DFa-2:p..17(27)
est, croyez-en les plus célèbres médecins de  Paris , une névrose dont les désordres sont te  Env-8:p.378(36)
oilà donc ce que devient, dans ce gouffre de  Paris , une pauvre enfant ?... s'écria Dumay,   M.M-I:p.593(10)
...     — Non.     — Une place à la ville de  Paris , une place de douze mille francs, quelq  P.B-8:p..72(.2)
 duchesse de Maufrigneuse, une des reines de  Paris , une reine éclatante, dont la luxueuse   SdC-6:p.953(23)
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 Chalet, que je ne vois pas dans le monde, à  Paris , une seule personne à marier comparable  M.M-I:p.630(38)
vous ne trouveriez jamais nulle part, même à  Paris , une si belle personne : elle est éléga  CdM-3:p.542(12)
 encore énorme.  Mais, à cinquante lieues de  Paris , une terre considérable implique tant d  Pay-9:p.142(.5)
portiques mesquins qui constituent le joli à  Paris , une véritable maison de banquier plein  PGo-3:p.168(28)
eur devait diriger un mouvement projeté dans  Paris , uniquement pour masquer la véritable c  Rab-4:p.477(.5)
usteau, fatigué par seize années de luttes à  Paris , usé tout autant par le plaisir que par  Mus-4:p.667(28)
sois économe.  Les jours où tu sortiras dans  Paris , va chez nos amis, chez nos parents pou  RdA-X:p.777(.6)
.  Votre majorat, sans compter votre hôtel à  Paris , vaudra donc quelque jour cinquante mil  CdM-3:p.601(13)
 tous les plaisirs.  Il allait déguisé, dans  Paris , veillait à tous les coins de la rue Pa  Fer-5:p.813(25)
 première instance et à la Cour impériale de  Paris , venez alors me voir, et choisissez cel  DFa-2:p..48(24)
n suis là; mais aussi, quand vous viendrez à  Paris , verrez-vous que j'ai changé la marquis  Béa-2:p.825(27)
-à-Brac.  Cet enfant d'Euterpe revint donc à  Paris , vers 1810, collectionneur féroce, char  Pon-7:p.488(20)
ant de nos illustres hôtes.  Viens, reine de  Paris , viens dans notre pauvre bastide où tu   Mem-I:p.327(34)
ille livres de rente, et passaient l'hiver à  Paris , vinrent de la campagne en calèche avec  I.P-5:p.196(22)
nchon.  Le second, mis chez un apothicaire à  Paris , vint à Sancerre épouser la fille d'un   eba-Z:p.393(14)
aronne de Staël, bannie à quarante lieues de  Paris , vint passer plusieurs mois de son exil  L.L-Y:p.595(.1)
tretenues, les ouvriers, tous ceux qui, dans  Paris , vivent d'espérances, consultent les êt  Pon-7:p.584(14)
tie mère avec toi.     Mon ange, le terrible  Paris , voilà mon excuse à moi, j'attends la t  Mem-I:p.324(17)
oid.  Pendant que Rastignac manoeuvrait dans  Paris , voilà quel aspect présentait la Bourse  MNu-6:p.384(28)
e petit bourgeois des Aigues qui est venu de  Paris , voilà tout !     — S'il venait beaucou  Pay-9:p..95(37)
phraséologie se ressentait de ses liaisons à  Paris , vous aimez cette fille, et vous avez d  Rab-4:p.487(21)
 qu'ici.  Si vous n'aviez point eu d'hôtel à  Paris , vous auriez trouvé un gîte chez moi, j  CdM-3:p.552(25)
tendre que, semblable à toutes les femmes de  Paris , vous avez des passions, et point d'amo  DdL-5:p.960(31)
de trente mille francs de rente, et rester à  Paris , vous aviez bien des forces contre votr  Pet-Z:p.129(.5)
s recevrez quelques commandes de la ville de  Paris , vous en aurez de la Chambre des pairs,  Bet-7:p.174(.2)
enne.     — Ah ! l'on voit que vous venez de  Paris , vous êtes complimenteuse », fit le vie  Rab-4:p.424(.7)
 d'industriels ambitieux, et en province.  À  Paris , vous êtes trop connu.  Il s'agit donc   Dep-8:p.811(32)
 rue d'Anjou, vous y serez une des reines de  Paris , vous le pourrez en faisant jouer à Roc  Béa-2:p.938(14)
 sur moi, mon cher monsieur...  Vous êtes de  Paris , vous ne savez pas vous tenir sur nous   Pay-9:p..77(.1)
euses, d'horizons fuyants.  Si vous venez de  Paris , vous prenez Provins en long, vous avez  Pie-4:p..47(36)
 ce colosse d'esprit et de misère.  Quand, à  Paris , vous rencontrez un type, ce n'est plus  SMC-6:p.522(32)
s êtes encore trop jeune pour bien connaître  Paris , vous saurez plus tard qu'il s'y rencon  PGo-3:p..87(41)
ondet.     — Dame, monsieur, vous qu'êtes de  Paris , vous savez cela mieux que nous; mais v  Pay-9:p..73(34)
nt, vous avez vu les difficultés de la vie à  Paris , vous savez combien de détours il faut   I.P-5:p.480(.4)
 utile à grand-chose; mais si nous allions à  Paris , vous verriez où je conduirais un homme  V.F-4:p.833(14)
 jamais vous fouillez des coeurs de femmes à  Paris , vous y trouverez l'usurier avant l'ama  PGo-3:p..86(16)
nche à votre boutonnière.  Puis, retournez à  Paris , vous y trouverez une réponse.  Cette r  M.M-I:p.554(.7)
pour son père.  Et en avant !  Les autres, à  Paris , voyant cela, se disent : " Voilà un pè  Med-9:p.522(36)
 pas fait selon les idées reçues.  Paris est  Paris , voyez-vous ?  Ce mot explique ma vie.   PGo-3:p.209(36)
de connaître parfaitement l'argot du coeur.   Paris , voyez-vous, est comme une forêt du Nou  PGo-3:p.143(13)
e vieille qui pourrait servir à personnifier  Paris , vu du côté criminel. »     M. Chapuzot  Bet-7:p.389(.5)
prendre la musique à sa pupille, se rendit à  Paris , y acheta un piano, prit des arrangemen  U.M-3:p.819(28)
us donc !     — Et si quelqu'un partait pour  Paris , y cherchait le plus fort créancier de   EuG-3:p1113(27)
     Exupère devait partir le lendemain pour  Paris , y commencer son droit.  Ce prochain dé  M.M-I:p.470(14)
he.  Si mademoiselle Beauvisage veut aller à  Paris , y faire figure, et à sa place je pense  Dep-8:p.785(30)
homme.  Je dois aller passer cette semaine à  Paris , y faire les démarches nécessaires, mes  U.M-3:p.898(19)
qu'il avait commencée.  Ferdinand, jeté dans  Paris , y mena une existence de flibustier don  CéB-6:p..72(17)
, dit-il.  Il fallait aller tous les trois à  Paris , y passer l'hiver; mais comment imagine  Rab-4:p.501(27)
ux poètes, aux philosophes et aux savants de  Paris  !     Combien de cinquante centimes dép  eba-Z:p.554(.4)
s le pays ? on nous disait que vous alliez à  Paris  !     — Non, en attendant la fin des ch  Pay-9:p.148(18)
tre pas de lui, Mme de Rochefide.  Béatrix à  Paris  !  Béatrix en public ! ces deux idées t  Béa-2:p.861(12)
les murailles de la cour et du jardin.     «  Paris  !  C'est de lui.  Il est revenu. »       EuG-3:p1185(33)
 aux poètes, aux philosophes, aux savants de  Paris  !  Combien de cinquante centimes dépens  eba-Z:p.536(25)
pourrait être donnée au fils d'un épicier de  Paris  !  D'ailleurs, les Français étaient haï  ElV-X:p1134(10)
en donnant des espérances, elle lui crie : À  Paris  !  Dès qu’un négociant a sa fortune fai  Cab-4:p.959(14)
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, aucun repos pour cette partie agissante de  Paris  !  Elle se livre à des mouvements qui l  FYO-5:p1041(33)
er, ce jeune homme eût été nommé substitut à  Paris  !  En 1834 et 1835, il est retombé, mal  P.B-8:p..65(12)
es de la rue du Bac et de tous les salons de  Paris  !  Enfin, moi qui viens de relire ta de  Mem-I:p.326(29)
  Avec quel tremblement elle prononça le mot  Paris  !  J'étais au fond de ce projet, elle v  Lys-9:p1066(26)
.  Ma foi ! l'un et l'autre me vont.  J'aime  Paris  !  Je veux avoir voiture, hôtel, loge a  Dep-8:p.791(.7)
r les bords de la Loire.  J'ai donc enfin vu  Paris  !  L'aspect de la place Louis XV est vr  Mem-I:p.215(.2)
tte célérité qui s'explique par trois mots :  Paris  !  l'ouvrier français ! l'argent !  J'é  Hon-2:p.560(31)
rame extérieur qui se joue en ce moment dans  Paris  !  Le drame intérieur n'intéresse perso  Hon-2:p.554(.8)
chercher.  Dieu veuille que cet homme soit à  Paris  !  Madame, dit-il en s'adressant à Mme   SMC-6:p.883(22)
clarté jette l'amour !  Combien je comprends  Paris  !  Maintenant tout m'y semble spirituel  Mem-I:p.269(27)
 lui-même au tribunal de première instance à  Paris  !  Mais c'est Mme Tiphaine qui l'a fait  Pie-4:p.119(18)
 et ces moeurs différaient tant de celles de  Paris  !  On vivait rue Chanoinesse comme en p  Env-8:p.230(39)
 de Tresnes.     — Oh ! de la Cour royale de  Paris  !  Prenez !... allez ! c'est l'un des p  Env-8:p.391(20)
ieuse que celle des titres de propriété dans  Paris  !  Une maison de santé fonctionne, rue   P.B-8:p..27(43)
ria Gazonal, je trouve un honnête homme dans  Paris  !  Vous devez être un homme bien supéri  CSS-7:p1198(35)
jette sur du pain.  Vous ne connaissez point  Paris  !  Voyez où vous en êtes ?  Mais vous a  Bet-7:p.259(25)
ait un brutal, dit : Nous allons donc brûler  Paris  !  — Gardez-vous-en bien, la France ne   I.P-5:p.403(.4)
le passion elles procèdent.  Oh ! errer dans  Paris  ! adorable et délicieuse existence !  F  Phy-Y:p.930(11)
ont la prétention de lutter avec la femme de  Paris  ! avec une femme qui sait se mettre au-  Fer-5:p.835(15)
 et revoir la France.  Oh ! monsieur, revoir  Paris  ! c'était un délire que je ne... »       CoC-3:p.327(33)
Contenson, il est en Espagne.     — Il est à  Paris  ! dit péremptoirement Corentin.  Il y a  SMC-6:p.683(13)
rde à deux fois avant de frapper un maire de  Paris  ! dit-il avec un sang-froid comique.  E  Bet-7:p.434(23)
neuf, c'est honnête ! et pas de pain.  Voilà  Paris  ! j'ai été ça !     — C'est dit », répl  Bet-7:p.363(15)
 m'emparer des seules noisettes qui soient à  Paris  ! où donc as-tu trouvé ces flacons ?     CéB-6:p.140(.5)
pattes s'agitent.  Beau spectacle !  Mais, ô  Paris  ! qui n'a pas admiré tes sombres paysag  Fer-5:p.794(39)
e moi, quand je me débattais dans le vide de  Paris  ! reprit Wenceslas.  Je regrettais la S  Bet-7:p.112(34)
ve gauche, n'est déjà plus Paris.  Retrouver  Paris  ! savez-vous ce que c'est, ô Parisiens   Hon-2:p.526(.6)
er sur le dos de ceux qui vous ont chassé de  Paris  ! »     Lucien frissonna comme si quelq  I.P-5:p.704(21)
ard en se retirant, et les morts vont vite à  Paris  ! »     Quand Hulot, qui baissa la tête  Bet-7:p.426(40)
  Savez-vous qu'il y a deux mille peintres à  Paris  ! »  Et je dépliais négligemment l'éven  Pon-7:p.513(21)
Envoyez donc vos enfants apprendre un état à  Paris  ! » disait un esprit fort de province.   I.P-5:p.640(.6)
e !  C'est une maison comme il n'y en a qu'à  Paris  !.. »     L'argenterie donnée par Boure  Pay-9:p.260(35)
it à toi seule que la Préfecture de police à  Paris  !...     — C'est une idée qui prouve qu  Pay-9:p.280(43)
'est abominable ?...     — Voilà les gens de  Paris  !...     — La Rabouilleuse s'est vue at  Rab-4:p.467(.5)
riche.  Mais il n'y a rien de plus beau dans  Paris  !...  De quoi ? de quoi ? un lièvre, de  Mus-4:p.736(39)
bempré, loin du monde, sans jamais revenir à  Paris  !...  J'ai cinq ans d'arrhes sur cette   SMC-6:p.689(.8)
eu, car elle est morte chrétiennement.  Oh !  Paris  !...  Mon Ève, Paris est à la fois tout  I.P-5:p.613(39)
a Cérizet.     — Je serai donc Bourgeoise de  Paris  !... dit la Cardinal.     — Maintenant,  P.B-8:p.176(26)
n doutais !...     — Quel singulier pays que  Paris  !... dit Mme du Val-Noble.  Après avoir  SMC-6:p.676(29)
tter; et tu ne connais pas les tapissiers de  Paris  !... il leur faudrait plus de trois moi  Env-8:p.368(31)
ait jamais rien demandé...     — Oh ! Paris,  Paris  !... s'écria Gazonal.     — En nous en   CSS-7:p1175(37)
 Dieu ! il y avait tant d'autres femmes dans  Paris  !... s'écria-t-il enfin.     — C'est ce  Bet-7:p.230(27)
 accepté tous les inconvénients du veuvage à  Paris  (et dans la force de l'âge, madame !),   Bet-7:p..60(31)
oute quelque chose du sien.  Un bourgeois de  Paris  (et tous ont, comme Rivet, un amour au   Bet-7:p.157(22)
etit bonnet breton qu'on lui avait blanchi à  Paris  (il s'était fripé dans le trajet de Nan  Pie-4:p..74(38)
 acquitte des accusés.  Aussi, selon nous, à  Paris  (nous ne parlons pas des autres ressort  SMC-6:p.701(38)
ès avoir crevé les chevaux entre Waterloo et  Paris  (on sait pourquoi ! il gagna tout ce qu  Pay-9:p.224(25)
ème, un district de la topographie morale de  Paris  (voir Un prince de la bohème, Scènes de  Béa-2:p.907(17)
 déranger.  Hé bien, je vous offre d'aller à  Paris  (vous me tiendriez compte du voyage, c'  EuG-3:p1115(18)
 est un grand malheur pour la Marchandise de  Paris  ...     « — Certes ..., dit le prévôt.   eba-Z:p.781(37)
e M. de La Baudraye, avec nos escompteurs de  Paris  : c'est la même nature.  Vingt-huit ans  Mus-4:p.700(20)
ui peint étonnamment les moeurs actuelles de  Paris  : d'un côté, les hommes disaient que la  Cab-4:p1025(41)
ère dans les différents mondes qui composent  Paris  : dans le grand monde, dans le monde fi  SMC-6:p.700(13)
 joli attelage qu'il soit possible de voir à  Paris  : deux chevaux gris-pommelé et une calè  Mem-I:p.268(21)
 vois, mon cher, la femme la plus modeste de  Paris  : elle avait le public, elle s'est cont  CSS-7:p1162(17)
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 va la dépravation des classes inférieures à  Paris  : elle est égale à la jalousie qui les   Bet-7:p.197(36)
nne en France, serait un sujet de moquerie à  Paris  : elle est toute la Bretagne à Guérande  Béa-2:p.644(13)
es, je puis vous le prédire, moi qui connais  Paris  : en entrant chez la marquise vous seri  I.P-5:p.258(43)
uil, Godefroid chercha-t-il des hasards dans  Paris  : il dînait à des tables d'hôte, il se   Env-8:p.223(.5)
uel, il n'y a pas deux femmes pareilles dans  Paris  : il y en a d'aussi spirituelles qu'ell  Emp-7:p1011(28)
les deux mille francs qu'il avait apportés à  Paris  : il y était depuis une semaine !  Néan  I.P-5:p.289(33)
sques.  Aussi ceux-là sont-ils les amants de  Paris  : ils lèvent le nez à tel coin de rue,   Fer-5:p.795(14)
x de Saint-André ?...  Entrez sans crainte à  Paris  : Jean-Sans-Peur y règne.     Portez-vo  Pat-Z:p.251(14)
 la soeur avaient vu la vie comme elle est à  Paris  : l'un voulait devenir avoué pour établ  Rab-4:p.310(32)
r Jacquelin autant que le plus beau coupé de  Paris  : Mademoiselle y tenait, elle s'en serv  V.F-4:p.864(43)
et de se dire banquier.  Tout cela se fait à  Paris  : on méprise un homme, on n'en méprise   SMC-6:p.564(42)
indre sa boutique, et mis au-dessus, comme à  Paris  : PHARMACIE.  En gravissant la rampe de  I.P-5:p.644(19)
nt sa docilité.  Léopold se voyait notaire à  Paris  : sa vie était devant lui comme un de c  A.S-I:p.939(42)
is.  Voilà la vie de la moitié des femmes de  Paris  : un luxe extérieur, des soucis cruels   PGo-3:p.173(25)
 femme.     « Dans quel collège étiez-vous à  Paris  ?     — À Saint-Louis.     — Votre prov  Med-9:p.585(17)
ore rencontré lord Grenville.     — Il est à  Paris  ?     — Apparemment.     — Oh ! j'y vai  F30-2:p1101(.9)
briolet, que c'est le plus fameux médecin de  Paris  ?     — Et qu'est-ce que cela vous fait  Env-8:p.390(25)
  N'y a-t-il pas des duels tous les matins à  Paris  ?     — Je vais avec vous, Victorine »,  PGo-3:p.211(39)
 dit Courtois, vous avez donc des affaires à  Paris  ?     — Non, dit Ève.     — Vous y avez  SMC-6:p.669(40)
uits absurdes comme on en fait tant courir à  Paris  ?     — Nous saurons la vérité demain.   PGo-3:p.256(27)
cien maire de Saumur, frère de M. Grandet de  Paris  ?     — Oui, monsieur, chez un ben aima  EuG-3:p1071(34)
: « Monsieur votre neveu n'est-il pas allé à  Paris  ?  (Vous avez eu là de mes nouvelles, p  CdT-4:p.238(24)
maintenant pourquoi j'ai voulu des habits de  Paris  ?  Ce n'est pas en haillons qu'on peut   I.P-5:p.674(13)
eu de chose que de régner sur cet inconstant  Paris  ?  Croirait-on, par hasard, qu'à ce jeu  FMa-2:p.217(.8)
Pourquoi cet homme si éloquent a-t-il quitté  Paris  ?  Dans quel dessein est-il venu à Besa  A.S-I:p.929(26)
à la gueule du brutal ramasse des clous dans  Paris  ?  Dieu de Dieu, tu n'es qu'un gueux, t  I.P-5:p.334(41)
sident du Ronceret, qui achevait son droit à  Paris  ?  Du Croisier écrivit à Victurnien une  Cab-4:p1033(18)
 parrain ! avec qui fera-t-il son trictrac à  Paris  ?  Elle souffle son bougeoir, elle penc  U.M-3:p.834(17)
 que mon âme est ici quand ma personne est à  Paris  ?  Faut-il donc vous dire que je suis v  Lys-9:p1112(12)
à Angoulême, pourquoi ne réussirait-il pas à  Paris  ?  Involontairement et malgré les magie  I.P-5:p.281(42)
   POIRET, bas à Vimeux.     Les environs de  Paris  ?  Je croyais qu'il s'agissait de M. Ra  Emp-7:p1025(14)
ourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion de voir  Paris  ?  Je jouirais de toi depuis quatre moi  Mem-I:p.347(30)
tous les jeunes gens les plus à la mode dans  Paris  ?  Je suis au jeu l'allié d'un prince e  Gob-2:p.986(22)
 Martener, qui nous indiquerait un médecin à  Paris  ?  La diligence ne vient que dans une h  Pie-4:p.141(23)
jà que l'on ne pouvait être que Parisienne à  Paris  ?  Le monde y brise tous les sentiments  Mem-I:p.324(20)
 Mais n'est-il pas plus simple que j'aille à  Paris  ?  Ma mère pourra trouver un prétexte p  V.F-4:p.835(36)
d'intérêts; promettez-moi de ne la lire qu'à  Paris  ?  Ma prière est l'expression d'une de   Lys-9:p1079(41)
vangélista dans l'arrangement de ma maison à  Paris  ?  N'a-t-il pas fallu payer ici les fra  CdM-3:p.622(17)
 désirer que nous devenions la fable de tout  Paris  ?  N'instruisons pas le public de cette  CoC-3:p.360(21)
hère mère, dit Paul, refusez-vous de venir à  Paris  ?  Natalie me boude, comme si j'étais l  CdM-3:p.615(37)
us belles et les plus spirituelles femmes de  Paris  ?  Ne puis-je présumer qu'une de ces si  M.M-I:p.543(21)
e l'oncle ? as-tu craint d'être moins mère à  Paris  ?  Oh ! comme je voudrais savoir si c'e  Mem-I:p.348(11)
ts ?  Que veux-tu que je devienne seule dans  Paris  ?  Pauvre ange, tu prends sur toi tous   CdM-3:p.632(.4)
nt dans un abîme.  Où trouver de l'énergie à  Paris  ?  Un poignard est une curiosité que l'  F30-2:p1123(18)
 que fit le compte de retour sur la place de  Paris  ?  Un tiers porteur, nom commercial de   I.P-5:p.596(33)
és ?  — Eh non !  — Celui de l’archevêque de  Paris  ?  — Ma foi !  Mais non.  D’abord il n’  Ten-8:p.484(18)
et il me frappa dans la main.  Vous venez de  Paris  ?  — Oui, lui répondis-je.  — Nous reve  eba-Z:p.742(.1)
 spirituels et les plus jolis jeunes gens de  Paris  ? " m'a répondu ce pauvre homme.  J'ai   Béa-2:p.931(37)
 parrain ! avec qui fera-t-il son trictrac à  Paris  ? " »     Ursule se leva comme si la tr  U.M-3:p.835(29)
ncile, dit Théodore de Bèze.     — Auprès de  Paris  ? demanda Calvin brusquement.     — Oui  Cat-Y:p.345(.6)
ère est le pelletier.     — Que faisait-on à  Paris  ? demanda le cardinal.     — On recherc  Cat-Y:p.273(.4)
demoiselle n'a pas l'air d'être enchantée de  Paris  ? dit enfin Savinien piqué.     — Je re  U.M-3:p.878(15)
cien, sais-tu ce que je viens de recevoir de  Paris  ? dit l'imprimeur en tirant de sa poche  I.P-5:p.147(17)
pour un...     — Est-ce que l'amour existe à  Paris  ? dit Léon de Lora.  Personne n'y a le   Bet-7:p.408(35)
lle écus de rente, pour soutenir leur fils à  Paris  ? dit Lucien à Mme de Bargeton en s'éto  I.P-5:p.276(23)
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e province a jamais pu avoir le pied marin à  Paris  ? elle te fera souffrir dans tous tes a  Mus-4:p.747(17)
 cent louis pour faire venir les médecins de  Paris  ? il est encore temps, dit la baronne.   Béa-2:p.836(14)
us occupons pas de vos affaires ici.  Voyons  Paris  ? il vous y faudra louer un chantier, p  Pay-9:p.154(37)
s et extra.  Sera-t-elle comprise au-delà de  Paris  ? le doute est permis.  Les particulari  PGo-3:p..49(26)
dit-elle.     — Vous étiez donc bien jeune à  Paris  ? reprit Charles en s'adressant à Adolp  EuG-3:p1062(32)
loux jeter un coup d'oeil dans les salons de  Paris  ? vous impose-t-elle les devoirs d'une   M.M-I:p.538(21)
ard, nous avons donc des millions semés dans  Paris  ? »     Ce sentiment fut un des dernier  Env-8:p.383(16)
ez-vous pas qu'il devait aller promptement à  Paris  ? »     David prit Ève par la main, l'e  I.P-5:p.254(.5)
 flots pour obtenir le regard d'une femme de  Paris  ? »  Le démon du luxe le mordit au coeu  PGo-3:p.107(13)
our se faire une mise.     « Tu irais donc à  Paris  ? » dit-il.     En entendant cette phra  V.F-4:p.836(13)
é.     « La marquise Dudley n'est donc pas à  Paris  ? » me dit-il.     Je rougis excessivem  Lys-9:p1157(37)
 Manuel a-t-il été possesseur d'une maison à  Paris  ? » s'écria le ministre.     La aptère   Emp-7:p.932(26)
 de la mise en scène de tous les magasins de  Paris  ?...     Revenons à ces jeunes gens, à   Ga2-7:p.851(.2)
.     — Eh ! madame, pour qui suis-je venu à  Paris  ?...     — Comment ? dit-elle.  Serais-  Mus-4:p.754(43)
n'avez pas encore mesuré l'un des orteils de  Paris  ?...     — Et remarquez, cousin Gazonal  CSS-7:p1197(.3)
us habile connaisseur, le plus fin expert de  Paris  ?...  Ah ! la charge est bonne, reprit-  Pon-7:p.682(11)
ant au lit.  Sache si Mme de Rochefide est à  Paris  ?...  J'aurai donc un coeur où pleurer,  Béa-2:p.876(36)
De quel crédit jouira-t-elle sur la place de  Paris  ?...  S'il faut faire reconstruire en p  Dep-8:p.738(27)
  Ah ! je voulais des émotions en partant de  Paris  ?... j'en ai eu », ajouta-t-elle après   Cho-8:p1102(12)
ier consul pour que vous pussiez me suivre à  Paris  ?... si j'exigeais que nous allassions   Cho-8:p1166(.8)
 lesquelles les sots composent leur esprit à  Paris ;     Que dans ce pays l'on se passe de   Phy-Y:p1018(35)
aire, maire et député d'un arrondissement de  Paris ; 3. Chez le vieux M. Camusot, député, m  Pon-7:p.504(26)
joint au maire du deuxième arrondissement de  Paris ; ainsi, comme magistrat et consommateur  CéB-6:p.115(.8)
saint Louis, cet espace est le sanctuaire de  Paris ; c'en est la place sacrée, l'arche sain  SMC-6:p.707(33)
fait passer à ton père deux heures d'enfer à  Paris ; car enfin, tu as tenu moralement la mê  M.M-I:p.602(21)
is, Felipe aurait l'ambassade de Sardaigne à  Paris ; car la cour est charmante pour moi.  S  Mem-I:p.335(26)
ux malheurs, et aussi au bonheur de ma vie à  Paris ; car si Dieu fit la femme heureuse, il   Rab-4:p.437(29)
 le voudrais voir arriver dans le ressort de  Paris ; car, je ne mourrai tranquille qu'en le  eba-Z:p.420(13)
vée au Havre, car il est forcé de passer par  Paris ; écrivez-lui longuement, vous avez du t  M.M-I:p.559(26)
mois, dit Reybert. Elle affectionne toujours  Paris ; elle a marié, le mois de septembre der  Deb-I:p.884(11)
a pas chanté trois fois depuis qu'elle est à  Paris ; elle reçoit beaucoup de monde et ne va  Fir-2:p.146(.6)
en pensant aux dangers qu'ils couraient dans  Paris ; elle se leva brusquement, et remonta c  Ten-8:p.551(.6)
es plus jolies, les plus élégantes femmes de  Paris ; elle se mit à rire pour montrer ses de  PCh-X:p.224(25)
 demandés à l'Écosse, les fruits venaient de  Paris ; enfin les moindres accessoires ne deva  RdA-X:p.725(11)
célébrité, on l'appela la belle Mme Hulot, à  Paris ; enfin, elle eut l'honneur de refuser l  Bet-7:p..76(13)
ujourd'hui près de deux mille débiteurs dans  Paris ; et au moins faut-il que, pour ceux qui  Env-8:p.381(21)
 la baronne.     — Eh bien !  M. Hulot est à  Paris ; et c'est déjà pour moi, répondit Adeli  Bet-7:p.373(17)
phaine député.  Le député deviendrait juge à  Paris ; et du tribunal, elle se promettait de   Pie-4:p..53(13)
.  Il aimait, il était jeune, il connaissait  Paris ; et sa perspicacité ne lui permettait p  Fer-5:p.796(41)
r.  J'ai vu notre pauvre ami à son passage à  Paris ; et si vous l'aviez vu comme moi, vous   A.S-I:p1016(.2)
lle est la femme la plus libre qu'il y ait à  Paris ; et, pour atteindre à ce but, je me gar  Phy-Y:p1057(29)
 dont il s'est servi pour payer ses dettes à  Paris ; et, pour les éteindre entièrement, il   RdA-X:p.773(38)
ieur Grandet, dit-il à Charles, je pars pour  Paris ; et, si vous aviez des commissions à me  EuG-3:p1133(18)
’affaire s’était passée à soixante lieues de  Paris ; Fouché avait donc beau jeu, et pouvait  Ten-8:p.487(33)
tation devint si grande dans les boudoirs de  Paris ; homme d'esprit, de talent, homme de co  DdL-5:p.980(39)
rd.     Le surlendemain, Roubaud partit pour  Paris ; il avait trouvé Mme Graslin si grièvem  CdV-9:p.841(.7)
s primeurs en retard d'un mois sur celles de  Paris ; il cultivait dans ses bâches les chose  Pay-9:p.270(16)
reur Napoléon, l'un des premiers fumistes de  Paris ; il est mort en 1819, laissant une bell  Bet-7:p.438(22)
relique !  Mon père vous a cherché dans tout  Paris ; il est, d'ailleurs, à la recherche de   Env-8:p.407(38)
, sans savoir ce que deviendrait sa Louise à  Paris ; il ne vit pas ses torts, il vit sa sit  I.P-5:p.290(17)
nommé sénateur, craignit de s'expliquer dans  Paris ; il quitta son hôtel et vint à Gondrevi  Ten-8:p.523(26)
  Gaston travaille toujours et va toujours à  Paris ; il travaille à de nouvelles pièces pou  Mem-I:p.393(19)
cré collège.  Horace Bianchon repartait pour  Paris ; il venait dire adieu à la mourante, et  CdV-9:p.861(40)
errette, M. Martener fit plusieurs voyages à  Paris ; il y consultait Desplein et Bianchon,   Pie-4:p.156(38)
gens du monde agirent comme agissent ceux de  Paris ; ils se moquèrent de mon pauvre Hanovri  eba-Z:p.769(39)
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es par an, envoie son fils faire son droit à  Paris ; le bonnetier veut que son fils soit no  Phy-Y:p.938(20)
l et la rue des Cordiers il y a presque tout  Paris ; le chemin me parut court, et cependant  PCh-X:p.152(.8)
lant.  Le duc et la duchesse de Soria sont à  Paris ; leur présence m'inquiète un peu.  Mari  Mem-I:p.343(32)
ifférence quand ils allaient par les rues de  Paris ; mais aujourd'hui, je les haïssais par   PCh-X:p.199(30)
 vu cela de loin, quand papa m'emmenait dans  Paris ; mais cela n'arrivait pas souvent.  Il   Bet-7:p.440(26)
conversation et cet atticisme si familiers à  Paris ; mais cette soudaine entente de ce qu'o  Hon-2:p.525(17)
es gens d'esprit et les artistes célèbres de  Paris ; mais continueront-ils à venir dans un   eba-Z:p.613(13)
à visage patibulaire, et le mariage se fit à  Paris ; mais dès le lendemain la famille s'ape  eba-Z:p.359(.5)
dre quelques personnes habituées au train de  Paris ; mais elles devront remarquer que le co  Gam-X:p.464(27)
der pour les Watteville, ce ne serait rien à  Paris ; mais ici ?...  Ici où tout se commente  A.S-I:p.990(31)
uve de bon sens en n'amenant pas son héros à  Paris ; mais il est extraordinaire que ce demi  Mel-X:p.389(26)
vait commencé par vouloir exercer son état à  Paris ; mais l'atroce activité de cette ville,  Pie-4:p.153(33)
qu'à ce lundi matin, il comptait retourner à  Paris ; mais la touchante apparition de sa pet  Pie-4:p..99(14)
ncer, le second et le troisième sentent déjà  Paris ; mais lisez-m'en un autre encore ? » aj  I.P-5:p.340(26)
uriosité cette étrange aventure souleva dans  Paris ; mais Paris, qui tous les matins a de n  SMC-6:p.854(10)
avait su conquérir une position distinguée à  Paris ; mais plus morale que positive.  Sa par  Cab-4:p1067(.1)
s ans aux Eaux, il revenait passer l'hiver à  Paris ; mais s'il recevait quelques sommes imp  Dep-8:p.806(16)
supporter dans une capitale éclectique comme  Paris ; mais sept ou huit donneraient les naus  eba-Z:p.576(27)
n à neuf heures.  Je t'enverrai sans doute à  Paris ; mais sois tranquille, je te donnerai l  Rab-4:p.495(17)
s campagnes, des choses plus belles que dans  Paris ; mais vous ne le croiriez pas.     — So  Pay-9:p.337(11)
om de Mlle Brazier.  Vous partirez bien pour  Paris ; mais vous resterez à Orléans, où vous   Rab-4:p.495(31)
iendrait, fut-il dit dans l'acte, de vivre à  Paris ; mais, à mesure que les enfants atteind  Mus-4:p.769(15)
t le luxe répandus sur des vêtements faits à  Paris ; mais, aujourd'hui plus hardie dans son  EnM-X:p.875(27)
 fait partie d'un premier palais des rois de  Paris ; mais, selon les traditions, elle aurai  Env-8:p.226(38)
ène.  D'ailleurs, le suicide régnait alors à  Paris ; ne doit-il pas être le dernier mot des  FdÈ-2:p.354(17)
elques chefs de chouans, qui se trouvaient à  Paris ; on eut par eux la confirmation de ce q  Ten-8:p.489(37)
eures du matin : le jour, c'est un abrégé de  Paris ; pendant la nuit, c'est comme une rêver  Fer-5:p.793(30)
fiques parmi les mendiants, ces bohémiens de  Paris ; peuple souverainement bon et souverain  Fer-5:p.816(25)
 la loge aux Bouffes, aux bals, aux fêtes, à  Paris ; peut-être en s'exilant dans une terre,  Phy-Y:p1032(27)
es litigieuses à cause des fortifications de  Paris ; puis avocat consultant de la préfectur  Bet-7:p.365(.6)
 mille francs, il faudra faire des voyages à  Paris ; puis, avant de se lancer dans des avan  I.P-5:p.634(35)
dessécher et les entasser comme les mottes à  Paris ; puis, l'hiver, on se chauffe de ce boi  Béa-2:p.777(24)
d tout a été dit, j'ai accompagné Napoléon à  Paris ; puis, lorsqu'il a gagné Rochefort, je   Med-9:p.591(24)
evaux; car nous sommes à quarante minutes de  Paris ; quand il nous plaira d'aller entendre   Mem-I:p.365(20)
nhomme par le paquebot, et tu le trouveras à  Paris ; quand tu l'auras une fois écouté, tu n  Lys-9:p1175(38)
je serai quelque chose comme avocat du Roi à  Paris ; tu ne saurais mieux faire que de t'ass  P.B-8:p.170(.2)
rts en maillechort, l'argenterie du pauvre à  Paris ; un corbillon plein de pommes de terre   SMC-6:p.450(14)
et qui donnait le ton à toute la jeunesse de  Paris ; un galant homme dont les succès et l'e  DdL-5:p.980(41)
 chaudes, les longitudes les plus propres de  Paris ; vous la trouverez entre la 10e et la 1  AÉF-3:p.694(20)
M. le comte Victurnien court de dangers dans  Paris ; vous le verrez : il est aussi beau que  Cab-4:p1004(26)
 à Mlle Joséphine Melcion, poste restante, à  Paris .                                         eba-Z:p.805(18)
bourreau en vertu d’un arrêt du Parlement de  Paris .                                         I.P-5:p.121(24)
pressentiments sur les destinées de Lucien à  Paris .                                         I.P-5:p.255(31)
epuis Alençon jusqu'à Mantes, et de Mantes à  Paris .     Ah ! si la femme du juge avait pu   SMC-6:p.881(39)
d'une de ces rencontres comme il s'en fait à  Paris .     Au mois de septembre, Godefroid de  Env-8:p.407(.2)
illes que de promeneurs agités comme ceux de  Paris .     Au plus fort de la discussion qu'A  Dep-8:p.742(.3)
le n'eût fait que le chemin de Saint-Denis à  Paris .     Carlos Herrera, de son côté, fit v  SMC-6:p.631(.9)
obenheim-Keller, chef de la grande maison de  Paris .     Ce jeune homme à visage livide, un  M.M-I:p.477(38)
 génie d'observation inné chez les rapins de  Paris .     Ces deux voyageurs disparurent.  N  Deb-I:p.769(42)
lever aux régions de la haute bourgeoisie de  Paris .     César avait alors quarante ans.  L  CéB-6:p..77(43)
yeux, ne vendît les Aigues et ne retournât à  Paris .     Cet intérêt de grappillage fut, hé  Pay-9:p.132(20)
les romans, et qui commence à disparaître de  Paris .     Cette porte, peinte en gros vert,   eba-Z:p.550(.2)
en de plus dans les salons les plus dorés de  Paris .     CHAPITRE III     LE CAFÉ DE LA PAI  Pay-9:p.288(38)
 cour ne lui permettait pas de s'éloigner de  Paris .     Élevé jadis pour servir d'asile au  F30-2:p1155(.4)
ue dans trois villes, à Rome, à Londres et à  Paris .     Élie Magus vivait, chaussée des Mi  Pon-7:p.594(.7)
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e plus commodément qu'on n'y va maintenant à  Paris .     En ce moment, les deux paniers à s  SMC-6:p.698(38)
irent encore plus de tapage à Angoulême qu'à  Paris .     Endormi dans une sécurité trompeus  I.P-5:p.576(20)
    Rue Saint-Lazare, hôtel de San-Réal.      PARIS .     était écrite en caractères allongé  FYO-5:p1067(28)
n guerre avec la société qui grouillent dans  Paris .     Faire les Scènes de la vie parisie  SMC-6:p.425(30)
 y a plus de liquidations que de faillites à  Paris .     L'acte des syndics est destiné à p  CéB-6:p.277(36)
44, président de chambre à la cour royale de  Paris .     L'ancien notaire Cardot ayant mari  Pon-7:p.504(35)
uisent cette boue particulière à la ville de  Paris .     La Cibot, elle, allait et venait,   Pon-7:p.690(.5)
ans-Augustains, au coing de la rue Soly.      PARIS .     La lettre ne portait aucun timbre,  Fer-5:p.818(.4)
tissait en ce moment dans tous les salons de  Paris .     La marquise de Listomère a dansé,   ÉdF-2:p.172(42)
ue la ruine de Brummell serait une fortune à  Paris .     La question dont nous nous occupâm  Pat-Z:p.231(10)
soirs d'oreille à oreille dans les salons de  Paris .     La vicomtesse était liée depuis tr  PGo-3:p.105(10)
é particulière aux notaires et aux avoués de  Paris .     Le costume de ces quatre personnag  Env-8:p.240(27)
sse qui fut assez contente de rester seule à  Paris .     Le général qui connaissait la plai  Pay-9:p.154(.3)
 des provinces, à les lancer dans l'enfer de  Paris .     Le jeune homme, objet de cette exp  Pet-Z:p.107(26)
s de services se rendent en province comme à  Paris .     Le lendemain du jour où le père Sé  I.P-5:p.610(37)
quoique nouvellement entré dans la Bohème de  Paris .     Le lendemain, à son lever, Maxime   Béa-2:p.914(13)
 entrer dans le ressort de la Cour royale de  Paris .     Mis à l'abri de toute destitution   Cab-4:p1061(.2)
que produisent les pluies sur les plâtres de  Paris .     Mme de Rochefide, comme presque to  Béa-2:p.868(.6)
ce que l'idée de servir de jouet aux gens de  Paris .     Mme Piédefer quitta la table à thé  Mus-4:p.720(25)
s en plâtre, si communes dans les maisons de  Paris .     Notre chambre, haute de sept pieds  ZMa-8:p.831(.3)
 des Cinq-Diamants, quartier des Lombards, à  Paris .     ON EST PRIÉ D'ÉCRIRE FRANCO.     N  CéB-6:p.157(22)
 étonnés de quelques habitants de ce coin de  Paris .     On fit beaucoup de bruit dans les   eba-Z:p.549(23)
onal qu'il était la victime d'un plaisant de  Paris .     Or, ledit Gazonal se proposant d'a  CSS-7:p1154(21)
 midi, renonçant à toutes les jouissances de  Paris .     Pas de spectacles...  Oh ! l'air e  Pet-Z:p.172(.7)
MACUMER    À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Paris .     Pauvre ange, Macumer et moi nous t  Mem-I:p.343(11)
et du procureur général de la Cour royale de  Paris .     Pendant le mois que durèrent les f  CéB-6:p.304(19)
us avancé là-dedans que dans les environs de  Paris .     POIRET, bas à Vimeux.     Les envi  Emp-7:p1025(12)
oujours gagner trente sous dans sa journée à  Paris .     Quand Marcas nous eut achevé le ré  ZMa-8:p.846(.7)
commencements et espère être un personnage à  Paris .     Quant au mouvement politique, à l’  I.P-5:p.117(24)
pouvait guère le faire vivre honorablement à  Paris .     Quinze ans s'écoulèrent entre l'ar  Ven-I:p1140(14)
le pour aller lutter dans l’immense arène de  Paris .     Si tant de stupides accusations ne  I.P-5:p.119(42)
 haillons qui foisonne à travers les rues de  Paris .     Six mois après cette événement, De  CoC-3:p.368(.5)
y, quand elles valaient dix sous le panier à  Paris .     Soulanges possédait enfin dans M.   Pay-9:p.270(20)
 des fourrages dans un département voisin de  Paris .     Tel était le dédale effroyable où   Bet-7:p.179(21)
Peyrade devint avocat près la cour royale de  Paris .     Toute l'année 1838 fut employée à   P.B-8:p..63(33)
ésilien s'en alla l'homme le plus heureux de  Paris .     Vers les midi, Valérie et Lisbeth   Bet-7:p.238(.9)
n fils, belle encore, elle comptait régner à  Paris .     [f° 31] Alors ce fut par une des d  eba-Z:p.687(33)
ible figure de son fils mourant de faim dans  Paris .     « Après avoir épuisé l'argent de m  Rab-4:p.353(31)
.  Il n'y a pas deux ménages semblables dans  Paris .     « C'est le plus joli bonheur que j  U.M-3:p.987(24)
lade, il la trouva regrettant d'avoir quitté  Paris .     « Dieu m'a punie, disait-elle les   Rab-4:p.463(36)
nit d'écouter l'opéra qu'il avait écrit pour  Paris .     « Et d'abord, monsieur, dit Gambar  Gam-X:p.486(22)
  vicaire général du diocèse de Besançon      Paris .     « Hélas ! monsieur, il n'est au po  A.S-I:p1015(16)
33, car il était venu dans l'hiver de 1829 à  Paris .     « Il fit alors, comme tous les lic  P.B-8:p..64(31)
 pour aller savoir la décision du médecin de  Paris .     « Il nous faudra de l'héroïsme, di  CdV-9:p.855(37)
 esprit qui faisait d'elle une des reines de  Paris .     « Je veux être jolie jusque dans m  Mem-I:p.402(16)
es chevaux gris pommelés qui fussent alors à  Paris .     « La femme qui monte en voiture, d  SMC-6:p.627(18)
omprirent cette satire de la province contre  Paris .     « La marquise de Rochefide est cep  Béa-2:p.797(35)
ore dix jours, j'irai pour quelques heures à  Paris .     « Le duc m'a-t-il obtenu de quoi m  M.M-I:p.685(15)
   Le chevaux partirent et traversèrent tout  Paris .     « Monsieur ! » dit la comtesse au   CoC-3:p.359(.7)
lter Scott, mais qui n'obtint aucun succès à  Paris .     « Ne quittez pas mon bras si vous   I.P-5:p.373(20)
ître la sentence prononcée par le médecin de  Paris .     « On consulte, et nous ne savons r  CdV-9:p.856(.5)
ant Dumay parler de son départ immédiat pour  Paris .     « Qu'avez-vous donc contre mon pau  M.M-I:p.587(10)
 du ton qui régnait alors dans les salons de  Paris .     « Tournez un peu les yeux vers cet  Pax-2:p..97(43)
dinaire s'entend, par les salles à manger de  Paris .     « Voici l'histoire de mon Arcadie.  Pay-9:p..58(42)
e enfin à toutes les fangeuses nécessités de  Paris .     « Voilà les Romains ! dit Lousteau  I.P-5:p.470(30)
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 siècle de Louis XV a laissé dans ce genre à  Paris .     « Voilà mon rêve : ça et la vertu   SMC-6:p.600(.6)
des derniers à disparaître au coeur du vieux  Paris .     « Vous venez voir Mme de La Chante  Env-8:p.225(38)
nt assez de temps à eux pour aller à pied, à  Paris .     — À la Chambre, cria Léon au coche  CSS-7:p1196(35)
nd il fut à une lieue sur la grande route de  Paris .     — À Marsac, répondit David; puisqu  I.P-5:p.626(.9)
nencq, et M. Magus y est aussi puissant qu'à  Paris .     — Adieu, madame, je vais éplucher   Pon-7:p.743(11)
On attend sa guérison pour lui faire quitter  Paris .     — Ah ! la pauvre fille est malade   CdV-9:p.810(.9)
e parmi nous autres provinciaux, elle est de  Paris .     — Ainsi nous ne devons pas avoir d  Cab-4:p1078(34)
 capacité que de votre fermeté, je quitterai  Paris .     — C'est le Thaddée de Varsovie et   FMa-2:p.234(43)
mment on en joue, enfin comment on s'amuse à  Paris .     — C'ette uné kaléidoscope de sept   CSS-7:p1161(31)
nistre ou d'un ambassadeur, afin de trôner à  Paris .     — Eh bien ! pourquoi pas ? dit Sim  Dep-8:p.802(.3)
voue à la guerre et l'on ne se dévoue plus à  Paris .     — Eh bien ! reprit Adam, pour Paz,  FMa-2:p.210(35)
forts dans cette affaire; ainsi, retournez à  Paris .     — Eh bien, dit Mme Hochon à M. God  Rab-4:p.463(43)
ndant les trois mois qu'elle venait passer à  Paris .     — Elle le pouvait bien, elle vit s  CdM-3:p.623(33)
Où vous les a-t-il remis ?     — Chez moi, à  Paris .     — En vous les remettant, il a dû v  Cat-Y:p.291(19)
s de foin à soi du râtelier.  Voilà la vie à  Paris .     — Et, dit Lisbeth, je mourrai prom  Bet-7:p.148(.5)
l te faut !  Ramène le plus grand médecin de  Paris .     — Gardez, dit Frappier, il ne pour  Pie-4:p.141(18)
blait à celui de toutes les jolies femmes de  Paris .     — Gondanzon (Contenson), dit le ba  SMC-6:p.520(.6)
rge de ton avenir ?  Tu peux devenir avoué à  Paris .     — Il ignore la grandeur de ses des  Deb-I:p.840(38)
on voisin, l'un des plus riches banquiers de  Paris .     — Il y a eu un temps, madame, répo  eba-Z:p.778(41)
rait..., reprit la cabaretière, ça se fait à  Paris .     — J'ai trop entendu parler les gen  Pay-9:p.229(16)
ns alors dans vingt jours à trente lieues de  Paris .     — Mais la République envoie contre  Cho-8:p1061(.8)
les mariés partent demain matin, seuls, pour  Paris .     — Mme Évangélista devait aller viv  CdM-3:p.618(.8)
 Hochon fier d'être apprécié par un avoué de  Paris .     — Oh ! Desroches est un fameux gar  Rab-4:p.452(42)
lle, je vais être forcé de faire un voyage à  Paris .     — Oh ! je m'en doutais bien ? ...   eba-Z:p.688(.6)
n de la peine, dit Gazonal à l'industriel de  Paris .     — Oh ! pour quelques personnes seu  CSS-7:p1167(25)
ail pour celle de la Paresse et des vices de  Paris .     — Où le travail vous a-t-il menés   I.P-5:p.326(22)
le volonté un vieux mandarin, sans bouger de  Paris .     — Oui.     — Eh bien ?     — Bah !  PGo-3:p.164(25)
is pas embarrassé de lui : M. Tiphaine ira à  Paris .     — Peindrons-nous le corridor ?      Pie-4:p..52(11)
 mais vous retrouverez mieux aux environs de  Paris .     — Qu'a-t-on de rente avec deux mil  Pay-9:p.344(24)
asserai toujours un mois ou deux chez vous à  Paris .     — Seule, déjà seule et avec lui !   CdM-3:p.608(37)
 échapper un sourire d'incrédulité.     — De  Paris .     — Tes camarades doivent être loin,  Req-X:p1116(26)
'avait tenu pendant quelques mois éloigné de  Paris .     — Toujours trop de vanité, répondi  Deb-I:p.846(40)
s ici la plus belle, mais la plus fraîche de  Paris .     — Tout est frais ici, même le pois  Bet-7:p.409(.8)
s plutôt la vie que de laisser mon bon petit  Paris .     — Tu ne viendrais pas en Italie, à  Mel-X:p.363(10)
s à devenir un jour le plus beau quartier de  Paris .     — Un jour, César.     — Hélas ! di  CéB-6:p.131(35)
des soirées délicieuses, un salon où va tout  Paris .     — Un salon où personne ne fait att  F30-2:p1204(.8)
fait allumer soigneusement les réverbères de  Paris .     § III. — DES ESPIONS     S'abaisse  Phy-Y:p1099(.6)
t la lettre.  Si tu veux, nous reviendrons à  Paris .  - À Paris, pourquoi ? dit-il.  J'ai v  Mem-I:p.393(.4)
it à Canalis un signe familier aux gamins de  Paris .  - Adieu ! mon maître, reprit le clerc  M.M-I:p.672(37)
pagne, il se tint entre l'armée française et  Paris .  À chaque bataille perdue, il se prése  Dep-8:p.752(34)
recteur de Provins et le comité directeur de  Paris .  À écouter les Tiphaine, ces trois hom  Pie-4:p.104(23)
hommes sans fortune commencent par habiter à  Paris .  À gauche, dans cette vaste salle d'en  SMC-6:p.712(37)
espérait être apprécié plus promptement qu'à  Paris .  À Limoges, Roubaud se heurta contre d  CdV-9:p.810(38)
us êtes une enjôleuse, vous le ferez venir à  Paris .  À Paris, nous vous donnerons un bel h  U.M-3:p.975(.8)
 ou huit femmes véritablement supérieures de  Paris .  À plusieurs reprises, il avait déjà m  Emp-7:p.929(11)
lurée que la province envoie journellement à  Paris .  Agathe tenta médiocrement le cuisinie  Bet-7:p.450(19)
e du tiers environ de l'approvisionnement de  Paris .  Agent général du commerce des bois, i  Pay-9:p.155(38)
ffaire se réalise, je puis devenir député de  Paris .  Ah ! je ne me nomme pas César pour ri  CéB-6:p..48(15)
us êtes la seule personne que je connaisse à  Paris .  Ah ! je voulais vous consulter en vou  PGo-3:p.109(.5)
alors le plaisir de passer tous les hivers à  Paris .  Ah ! mon ange, à l'ardeur avec laquel  Mem-I:p.256(31)
sité d'un misérable Parisien !  Je brûlerais  Paris .  Ah ! tu sais ce qu'est un amant, mais  Fer-5:p.875(37)
 mais, à la vérité, j'oublie qu'il s'agit de  Paris .  Ainsi donc, on peut vivre les uns aup  Mem-I:p.214(27)
ffaire en grand à l'un de ses compatriotes à  Paris .  Ainsi la Bande Noire, si célèbre par   CdV-9:p.643(19)
s enverrons chercher toutes nos provisions à  Paris .  Ainsi, j'espère pouvoir vivre mystéri  Mem-I:p.368(.2)
  Or, sans grâces, la femme n'existe point à  Paris .  Ainsi, la chevelure noire, les beaux   Bet-7:p..86(28)



- 346 -

lus ou moins, attaquait certaines maisons de  Paris .  Ainsi, malgré leurs immenses richesse  Env-8:p.232(15)
e la Charité peut seule panser les plaies de  Paris .  Ainsi, pour nous, le malheur, la misè  Env-8:p.324(36)
ne maison située rue des Grands-Augustins, à  Paris .  Après avoir assez longtemps marché da  ChI-X:p.413(14)
 jardin d'un grand hôtel situé rue Plumet, à  Paris .  Après avoir fait deux ou trois fois l  F30-2:p1201(21)
seils qui en feront le plus heureux dandy de  Paris .  Après cela, il sera poète s'il veut.   I.P-5:p.279(.2)
sources de la diplomatie féminine en usage à  Paris .  Après s'être compromise aux yeux du p  PGo-3:p.181(34)
ns l'étude destinée à peindre les avocats de  Paris .  Asie avait compté sur les flâneurs du  SMC-6:p.735(43)
tre que celui des cinquante mille maisons de  Paris .  Au bas de Montmartre, un océan d'ardo  M.M-I:p.473(15)
e la province, était allé chercher fortune à  Paris .  Au commencement de la Révolution, il   V.F-4:p.826(43)
 et transmis nébuleusement à l’Université de  Paris .  Au douzième siècle (voyez Les Proscri  PLM-Y:p.504(23)
tenue égala celle des plus riches maisons de  Paris .  Au moment où Laginski commençait à se  FMa-2:p.199(24)
 ange, que je ne saurais mettre le pied dans  Paris .  Au prix de mon amour, je ne voudrais   Béa-2:p.728(.9)
 eaux mugissantes répétaient les lumières de  Paris .  Au-dessus de ce fleuve, dans lequel i  PCh-X:p..90(18)
ux colifichets, au luxe, aux délicatesses de  Paris .  Aujourd'hui, tout ce qui est extérieu  Med-9:p.574(35)
s de transport en usage pour les environs de  Paris .  Aussi, bientôt les personnes et les c  Deb-I:p.733(11)
ère et de sa mère, qui le rêvèrent notaire à  Paris .  Aussi, dès l'âge de sept ans, fut-il   Env-8:p.219(32)
de vivre dans une ville aussi courtisane que  Paris .  Aussi, dès la deuxième année de leur   Pon-7:p.537(17)
Paris à Fontainebleau, et de Fontainebleau à  Paris .  Aussi, ma chère aimée, deviné-je que   Mem-I:p.308(22)
son esprit à ce qu'il nommait les bourdes de  Paris .  Aussi, quand Ursule l'abandonna, fut-  CéB-6:p..56(24)
 département, vous êtes destinée à briller à  Paris .  Aussi, tous les jours, aurez-vous de   Dep-8:p.773(29)
s de novembre, son feuilleton le rappelait à  Paris .  Avant déjeuner, la veille du départ p  Mus-4:p.732(.2)
mille francs par mois.  Il ne savait rien de  Paris .  Avec cette somme, il croyait pouvoir   Cab-4:p1005(.5)
s d'Aldrigger en faisait un endroit unique à  Paris .  Avec des millions on aurait obtenu di  MNu-6:p.363(16)
ent, mais bien portant et sur le bon pavé de  Paris .  Avec quelle joie et quelle promptitud  CoC-3:p.332(30)
ur que Monsieur et Madame étaient repartis à  Paris .  Birotteau revint brisé.  Lorsqu'il ra  CéB-6:p.234(24)
es, avec lesquelles il opéra sur la place de  Paris .  Bourrée d'assignats, Mlle Laguerre fu  Pay-9:p.129(23)
e des plus dignes, des plus probes filles de  Paris .  Brigitte fit, d'ailleurs, reluire ses  P.B-8:p..35(20)
e en le disant occupé d'un travail envoyé de  Paris .  Butscha, qui se trouvait à la poste p  M.M-I:p.664(38)
nocence parfaite, il a cru pouvoir briller à  Paris .  C'est la parabole d'une chandelle vou  CSS-7:p1203(.7)
r tous les étés à l'Escarbas et les hivers à  Paris .  C'est la seule vie d'une femme comme   I.P-5:p.249(22)
n pourra plus tard favoriser mes démarches à  Paris .  C'est toi, mon enfant chéri, qui m'as  I.P-5:p.249(13)
l vous a toujours un tas de commissions pour  Paris .  C'est trois ou quatre paquets par jou  Deb-I:p.745(19)
où l'on végète.  Je veux être juge de paix à  Paris .  C'est une bagatelle pour vous et pour  Pon-7:p.663(17)
 elle sera l'une des souveraines occultes de  Paris .  C'est une fière locomotive qu'une par  Bet-7:p.328(.2)
a fortune lui suffisant à peine pour vivre à  Paris .  C'était une entreprise dont le succès  EuG-3:p1182(28)
ntations, avec les femmes les mieux mises de  Paris .  Caressé par ce bonheur intérieur, Lou  Mus-4:p.773(.8)
 de cet homme fut étendu, le soleil illumina  Paris .  Castanier se vit, en plein midi, comm  Mel-X:p.368(35)
conseil de l'ordre des avocats du barreau de  Paris .  Ce corps et celui des avoués exerce u  P.B-8:p.143(42)
naître de ses parents et tenter la fortune à  Paris .  Ce devait être un funeste contraste q  U.M-3:p.861(31)
vec lesquels il croyait aller fort loin dans  Paris .  Ce dîner coûtait un mois de son exist  I.P-5:p.271(39)
nce de Cadignan protégeait encore sa femme à  Paris .  Ce fut chez la princesse que le maréc  SdC-6:p.954(29)
ce bonheur vraiment fantastique au milieu de  Paris .  Ce fut le bonheur sous sa plus belle   SMC-6:p.491(37)
 rencontra Lucien sur la route d'Angoulême à  Paris .  Ce garçon parut au faux abbé devoir ê  SMC-6:p.504(15)
que nos adversaires étaient allés chercher à  Paris .  Ce jeune homme a été merveilleux, au   A.S-I:p.915(34)
sita toutes les prisons pendant son séjour à  Paris .  Ce lord, curieux d'observer tous les   SMC-6:p.840(12)
s Piliers des Halles sont un des cloaques de  Paris .  Ce n'est pas la seule des merveilles   eba-Z:p.577(14)
de la Porte-Saint-Martin, une des verrues de  Paris .  Ce passage, dont la voie est creusée   Pon-7:p.751(.4)
ir le bonheur d'être rapidement emporté dans  Paris .  Ce plaisir purement machinal le laiss  PGo-3:p.117(28)
, où il voulait vous emmener, il est resté à  Paris .  Ce point n'est pas clair.  Connaissai  Int-3:p.461(16)
 taire sur les recouvrements qu'il faisait à  Paris .  Ce profond secret gardé sur ses intér  Mus-4:p.640(12)
 que d'envoyer son mari manger de l'argent à  Paris .  Ce quelqu'un mène Mme de Chavoncourt,  A.S-I:p1003(21)
n cour, il pria le ministère de le laisser à  Paris .  Ce refus, dont les raisons ne furent   DFa-2:p..70(19)
s et aux rapports réitérés qu'il adressait à  Paris .  Ce silence étonnant annonçait, sans d  Cho-8:p.957(25)
lent ainsi l'exécuteur des hautes oeuvres de  Paris .  Ce sobriquet date de la révolution de  SMC-6:p.857(15)
ères difficultés de la vie et de la gloire à  Paris .  Ce souvenir me donne tous les soirs l  I.P-5:p.311(37)
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brièveté les résultats de ses négociations à  Paris .  Ceci d'ailleurs expliquera plusieurs   Mus-4:p.636(28)
nt-Pétersbourg deux mois avant de paraître à  Paris .  Ceci est une hache qui vous tombe sur  Lys-9:p.963(34)
 fils, envoya lui-même les nouveaux mariés à  Paris .  Ceci se passait au commencement de l'  Env-8:p.284(28)
it eu le second deux ans après son arrivée à  Paris .  Celui-là ressemblait également à Diar  Mar-X:p1077(20)
illeries sans fin, comme on sait les faire à  Paris .  Cependant Juana rencontrait partout u  Mar-X:p1072(23)
des dix mille Sévignés que compte maintenant  Paris .  Cependant, savoir se plaindre sans s'  DdL-5:p1007(30)
s'intéressent à la prospérité de la ville de  Paris .  Certes, le Rat taxé de démolir des fo  Béa-2:p.896(32)
s triomphes de l'Empire rendirent si chers à  Paris .  Ces casques grecs, ces épées romaines  DFa-2:p..59(42)
rancs en province ou de vingt mille livres à  Paris .  Ces deux termes de fortune vont nous   Phy-Y:p.933(17)
inople se faisait, comme l'eau de Cologne, à  Paris .  Ces noms de lieux étaient des bourdes  CéB-6:p..70(25)
teur.     — Mon petit, ça ne se trouve pas à  Paris .  Ces teints-là ne se fabriquent pas en  SMC-6:p.545(18)
nnetier d'Arcis, voulait prendre le genre de  Paris .  Cet homme, une des bornes de la Chamb  Bet-7:p.254(39)
 voyageait, Fendant dirigeait les affaires à  Paris .  Cette association fut ce qu'elle sera  I.P-5:p.498(.6)
ensée.  La gloire est toujours une fortune à  Paris .  Cette bonne jeune fille s'oublia pour  Med-9:p.547(15)
un de Brosses comme un Molé, à Dijon comme à  Paris .  Cette charge, une fortune déjà, voula  SMC-6:p.801(17)
etite cour intérieure comme il y en a tant à  Paris .  Cette cour, mitoyenne avec la proprié  Bet-7:p.231(15)
dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à  Paris .  Cette couverture, tordue par les inte  MCh-I:p..39(15)
nc sur la lisière du malheur et sur celle de  Paris .  Cette femme-fille ne se nommait, vous  Béa-2:p.897(10)
es qui représentent glorieusement Sancerre à  Paris .  Cette idée était extrêmement avancée   Mus-4:p.631(33)
est une maladie particulière à l'habitant de  Paris .  Cette maladie a sa durée et sa guéris  Pet-Z:p..76(22)
les romans, et qui commence à disparaître de  Paris .  Cette porte, peinte en gros vert, à s  eba-Z:p.532(28)
dans le ressort de Paris, puis, plus tard, à  Paris .  Cette promotion rêvée, désirée à tout  Cab-4:p1073(41)
 dans le plus grand et le plus beau monde de  Paris .  Cette soirée eut donc pour lui les ch  PGo-3:p.178(.3)
en, il regrette tout ce qui se voit gratis à  Paris .  Cette solitude profonde et ténébreuse  Pon-7:p.610(35)
six mille francs qu'elle lui donna pour voir  Paris .  Cette somme ne défraya pas ses six pr  U.M-3:p.861(39)
t son nom pour le glorieux nom d'un maire de  Paris .  Cette trahison de la langue est une d  Bet-7:p.423(12)
x des passants par un effet pittoresque dans  Paris .  Chacun de ces murs est tapissé d'espa  PGo-3:p..52(.1)
médecin à nous dans chaque arrondissement de  Paris .  Chacun de nous est chargé de quatre a  Env-8:p.325(20)
u'il fit dès lors plusieurs voyages par an à  Paris .  Chacun devina qu'il voulait compenser  CdV-9:p.651(.1)
u Roi, ne serait peut-être jamais entré dans  Paris .  Chacun maintenant se peindra facileme  Cat-Y:p.212(28)
 les joueurs, la partie la plus émouvante de  Paris .  Chacun nous dit les secrets du voisin  Gob-2:p.977(15)
ticuliers dans les plus élégants cabarets de  Paris .  Chez Véry, par exemple, le plus grand  MNu-6:p.329(13)
'a promis avant-hier une place au parquet de  Paris .  Cinquante mille francs, joints à ce q  DFa-2:p..53(26)
, en 1828, percepteur d'un arrondissement de  Paris .  Colleville obtint la croix de la Légi  P.B-8:p..44(25)
prirent le jeune homme pour un amant venu de  Paris .  Comme Cécile-Amélie l'avait prévu, le  Cab-4:p1083(21)
inze jours avant que l’article ne paraisse à  Paris .  Comme George Sand est un auteur engag  Lys-9:p.962(31)
le devrait aller consulter les célébrités de  Paris .  Comment peut-elle ne pas désirer un e  EuG-3:p1197(22)
 peine aux besoins de ses enfants, et vint à  Paris .  Contristé de l'avidité avec laquelle   Bal-I:p.109(29)
Cette Andalouse est la plus belle actrice de  Paris .  Coralie, puisqu'il faut l'appeler par  I.P-5:p.397(20)
e chez son père pour parler aux messieurs de  Paris .  Corentin répondit par un signe affirm  Ten-8:p.589(.2)
it cent mille francs de dettes en deux ans à  Paris .  D'abord, vous ne savez pas ça encore,  U.M-3:p.975(21)
 le nécessaire se trouve dans les prisons de  Paris .  D'ailleurs, la pesanteur des sentimen  SMC-6:p.716(11)
ain, et revient pour quelques mois d'hiver à  Paris .  D'Arthez ne se montre qu'à la Chambre  SdC-6:p1005(.2)
nes rapides qui n'ont lieu qu'en Italie et à  Paris .  Dans ces deux endroits du monde, tout  FMa-2:p.220(.1)
  La Descoings ne mettait que sur la roue de  Paris .  Dans l'espoir de voir triompher ce te  Rab-4:p.325(31)
t à coups d'affiches infâmes sur les murs de  Paris .  Dans tous les tribunaux, il y a presq  ZMa-8:p.832(17)
épérit, ou qui produit l'effroyable gamin de  Paris .  De ces comptoirs procèdent ces êtres   Pat-Z:p.311(29)
 le regardaient comme le plus joli garçon de  Paris .  De son père, lord Dudley, il avait pr  FYO-5:p1057(15)
endu fou, dit Bixiou.  Vous ne savez rien de  Paris .  Demandez-y cent mille francs pour réa  CSS-7:p1190(16)
sident, et de président juge d'instruction à  Paris .  Depuis dix-huit mois qu'il siégeait d  SMC-6:p.720(12)
rre de Sérisy, qui n'est qu'à cinq lieues de  Paris .  Depuis trois ou quatre ans, Moreau po  Deb-I:p.751(33)
s, fut insérée au Moniteur et placardée dans  Paris .  Depuis un mois, le ministère, dit du   P.B-8:p.135(40)
s démolitions qui se font journellement dans  Paris .  Derville lut sur un volet fait avec l  CoC-3:p.337(18)
ite de sa femme qui partait sans lui comme à  Paris .  Dès ce soir, votre beau-frère peut se  I.P-5:p.680(.6)
ut-être mieux à Pétersbourg et à Vienne qu'à  Paris .  Des égaux n'ont plus besoin de finess  FMa-2:p.199(11)
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vote avait découvert cet Allemand égaré dans  Paris .  Dès que les mères de famille appriren  FdÈ-2:p.279(.9)
 de lui voir faire ses études et son droit à  Paris .  Désiré Minoret, jeune homme mince, fl  U.M-3:p.807(10)
alheurs qui dévorent tous les jeunes gens, à  Paris .  Désormais, nous serons deux amis.  Vo  PCh-X:p.125(22)
Quatre-Vents, une des plus horribles rues de  Paris .  Desplein montra le sixième étage d'un  MdA-3:p.394(.2)
ce à Paris doivent ou dompter Paris ou subir  Paris .  Diard n'avait pas un caractère assez   Mar-X:p1071(33)
les deux mille personnes qui se croient tout  Paris .  Dinah, qui n'avait jamais vu de premi  Mus-4:p.754(.9)
éans et des Crémière devenus considérables à  Paris .  Diverses sont les destinées de ces ab  U.M-3:p.782(41)
, la somme nécessaire pour un petit voyage à  Paris .  Donnez-nous quelque chose entre le se  Emp-7:p.891(.7)
    Mme de Bargeton et le baron causèrent de  Paris .  Du Châtelet raconta les nouvelles du   I.P-5:p.262(29)
garderez, sans doute, et vous me laisserez à  Paris .  Eh bien ! à Paris, je pourrai du moin  Pet-Z:p..82(.3)
 loin de mon siècle que Guérande est loin de  Paris .  Elle a été un peu la mère de mon inte  Béa-2:p.729(10)
 d'agneau pascal.  Elle voulut mentir à tout  Paris .  Elle aimait, elle aimait comme aiment  Béa-2:p.883(39)
nir; mais Brigaut était déjà sur la route de  Paris .  Elle avait arrangé la salle, elle éta  Pie-4:p.107(34)
t avait mendié son pain depuis Turin jusqu'à  Paris .  Elle effraya cet effroyable trio !  D  Gam-X:p.514(31)
té des espions et des commis de barrières de  Paris .  Elle ne trouva rien.  Sa fureur attei  Pie-4:p.133(16)
roise aspira les tempêtes de Paris, l'air de  Paris .  Elle passa l'une des journées les plu  Mus-4:p.701(16)
 rage froide, fuyait à pied dans les rues de  Paris .  Elle pleura quand elle atteignit le b  DdL-5:p1029(.7)
il s'agissait d'une commission à donner pour  Paris .  Elle regarda ses amis qui l'entouraie  M.M-I:p.482(36)
 le mouvement ascensionnel des capitaux vers  Paris .  Elle reprit ses trois cent mille fran  Béa-2:p.691(21)
le type d'une femme qui ne se rencontre qu'à  Paris .  Elle se fait à Paris, comme la boue,   Fer-5:p.850(38)
angements aux Aigues à un architecte venu de  Paris .  Elle se proposait, ce qui rendit le g  Pay-9:p.153(12)
s.  Il vient maintenant maître sur maître de  Paris .  Elle va, dit-on, étudier la peinture.  U.M-3:p.904(33)
r assidue, réalisa le projet qui l'amenait à  Paris .  Elle voulait rencontrer la duchesse d  A.S-I:p1018(36)
 moi.     — Vous iriez vainement, elle est à  Paris .  Elle y arrivait peut-être au moment o  CdM-3:p.624(.3)
lle courut assister au retour des Bourbons à  Paris .  Elle y fut accueillie par les Grandli  Béa-2:p.691(39)
ée de chez Passalacqua qui court à pied dans  Paris .  En 1830, Beaudenord a perdu sa place,  MNu-6:p.390(30)
mariage.  Tu ne me dis rien de la religion à  Paris .  En adorant Felipe, il me semble que t  Mem-I:p.313(29)
 concevait rien aux soupçons de la police de  Paris .  En ce moment, Laurence, agenouillée d  Ten-8:p.557(.4)
ogron, son fils, mercier, rue Saint-Denis, à  Paris .  En ceci éclate l'esprit de la Poste.   Pie-4:p..39(32)
ses par les élégants et par les élégantes de  Paris .  En effet, cette Pâte et cette Eau pos  CéB-6:p..65(27)
t un voyageur.     — Il ne peut venir que de  Paris .  En effet, dit le notaire en tirant sa  EuG-3:p1054(.1)
me l'est la nature, comme l'est ce fantasque  Paris .  En effet, elle ne tient au vice que p  Fer-5:p.851(.5)
toire, espace sans genre, espace neutre dans  Paris .  En effet, là, Paris n'est plus; et là  Fer-5:p.901(35)
 au médecin que M. Roubaud est allé quérir à  Paris .  En empêchant ma fille de continuer se  CdV-9:p.849(42)
us les yeux du plus redoutable des avoués de  Paris .  En entrant, et tout en saluant, il ob  P.B-8:p.156(12)
uriosités que je m'étais promis d'observer à  Paris .  En Espagne, nous ne croyons pas aux a  I.P-5:p.691(.7)
ût pas été longtemps un sujet d'étonnement à  Paris .  En nul pays peut-être l'axiome de Ves  Sar-6:p1046(27)
s bijoux et l'un des plus beaux mobiliers de  Paris .  En quittant l'Opéra, la fille célèbre  PrB-7:p.826(38)
ndant la vérité sur la situation de Lucien à  Paris .  En un moment, Ève apprit la liaison d  I.P-5:p.577(13)
rités d'ailleurs, comme il ne s'en voit qu'à  Paris .  En voyant ce drame, tous les hommes c  SMC-6:p.620(17)
quittai mon laboratoire et je m'élançai dans  Paris .  En voyant passer les figures les plus  Phy-Y:p1189(.4)
ramené chez eux quand la guerre avait menacé  Paris .  Enfant de la Touraine à qui la Tourai  Lys-9:p.993(10)
es voulaient un noble échappé des prisons de  Paris .  Enfin tous soupçonnaient la comtesse   Req-X:p1110(29)
ter d'avoir l'un des plus heureux ménages de  Paris .  Enfin, ma chère, j'aimais le monstre,  Pet-Z:p.121(30)
mer à leur juste valeur pendant mon séjour à  Paris .  Enfin, sois le digne émule de ces esp  I.P-5:p.322(37)
aître la stratégie, de trouver de l'emploi à  Paris .  Enfin, un jour que, lassé de ses vain  Ven-I:p1093(.3)
se faisait la correspondance de l'Ouest avec  Paris .  Entraîné par la chaleur du jeune âge,  CéB-6:p..58(.8)
r de rester dans le pays !  Elle est allée à  Paris .  Et qu'y fait-elle ?  Voilà le hic.  L  CdV-9:p.771(17)
trois hommes qui sont dans un jeune homme de  Paris .  Était-ce en elle un calcul ?  Non; le  PGo-3:p.182(.1)
atre croix au corps municipal de la ville de  Paris .  Examen fait des personnes qui, parmi   CéB-6:p..42(16)
ault, j'ai été premier clerc de Me Roguin, à  Paris .  Excellente étude, dont vous avez peut  AÉF-3:p.714(28)
it venu se faire une réputation littéraire à  Paris .  Expliquer certains mots ajoutés de si  AÉF-3:p.692(27)
oisir leur député parmi les gens célèbres de  Paris .  Fatiguée de son médiocre entourage, M  Mus-4:p.667(12)
 pour avoir l'une des plus jolies tailles de  Paris .  Figurez-vous de grands yeux noirs, un  PGo-3:p..77(.3)
ilège qu'il avait tant envié à son arrivée à  Paris .  Finot fut enchanté de procurer à son   I.P-5:p.489(21)
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à la Mairie pendant le temps de son séjour à  Paris .  Forcé de trouver pour adjoint un homm  Pay-9:p.169(11)
à son frère, Mme Beauvisage aspire à vivre à  Paris .  Forcée de rester ici tant que vivra s  Dep-8:p.720(43)
r qu'il donne aux personnes qui n'ont pas vu  Paris .  Forcée souvent d'accepter de ces gran  Rab-4:p.279(.1)
r le pays depuis la forêt de Nodesme jusqu'à  Paris .  Fouché recommanda la plus grande circ  Ten-8:p.555(10)
 suffiront à sa pension et à son entretien à  Paris .  Gabriel ne peut disposer ni de la som  RdA-X:p.776(15)
, était encore la bête noire des médecins de  Paris .  Gai, rieur, aimant la bonne chère, dî  eba-Z:p.720(13)
nspirent toutes les places à la résidence de  Paris .  Habiter Paris est un désir universel.  Pon-7:p.643(35)
 présentant à cinq des plus jolies femmes de  Paris .  Hé ! hé ! jeune homme, votre front se  Bal-I:p.142(38)
etite Victorine un des plus riches partis de  Paris .  Hein ! si l'on avait su cela ?  Quel   PGo-3:p.215(11)
 dix ans, j'aurai la plus belle clientèle de  Paris .  Ici l'on se passionne pour les affair  Deb-I:p.843(35)
gantes, les plus riches, les plus titrées de  Paris .  Ici sont les célébrités du jour, reno  F30-2:p1122(37)
re eût-il cherché l'emploi de ses capitaux à  Paris .  Ignominieusement chassé, le régisseur  Pay-9:p.139(.8)
t prophétisé Vinet, un département voisin de  Paris .  Il a été nommé pair de France à cause  Pie-4:p.161(30)
d François Keller que sa fille l'emmena dans  Paris .  Il aperçut seulement alors dans les r  CéB-6:p.203(29)
s qui roulassent en ce moment sur le pavé de  Paris .  Il aurait bien voulu être écrasé par   CéB-6:p.215(36)
tout le monde, enfin il ne sut pas sortir de  Paris .  Il aurait bien voulu se dépraver le c  MNu-6:p.347(19)
cun chapeau ne fut mieux achalandé dans tout  Paris .  Il avait acheté la maison en 1826, et  P.B-8:p.175(11)
n homme ivre.  Il se voyait la fable de tout  Paris .  Il avait dans le duc de Rhétoré l'un   SMC-6:p.651(22)
s plus jolis et des plus agréables hommes de  Paris .  Il avait été surtout recommandé auprè  FdÈ-2:p.291(.3)
naître toute la partie ouest des environs de  Paris .  Il destinait son fils aîné à l'Admini  Emp-7:p.969(43)
'on doit savoir sous peine de ne pas être de  Paris .  Il donna bientôt à Naïs des conseils   I.P-5:p.262(32)
ierrette fut enterrée, et alla de son pied à  Paris .  Il écrivit une pétition à la Dauphine  Pie-4:p.160(27)
le plus joli couteau, la plus jolie gaine de  Paris .  Il emporta sa collection de gilets le  EuG-3:p1056(13)
st clair qu'il avait passé trois heures dans  Paris .  Il entra triomphant en m'apportant un  Mem-I:p.389(28)
ans doute trouvé des secours sur la place de  Paris .  Il est à regretter que cet homme hono  EuG-3:p1083(.9)
am.  Par une jolie matinée, vous flânez dans  Paris .  Il est plus de deux heures, mais cinq  AÉF-3:p.692(36)
ntalon et un habit en beau drap noir faits à  Paris .  Il était chaussé de jolies bottes.  S  U.M-3:p.982(.3)
mment cette merveille existait inconnue dans  Paris .  Il était deux Lucien, un Lucien poète  SMC-6:p.794(14)
uilleton, hardi et chipeur comme un gamin de  Paris .  Il était l'honneur et le profit d'un   MNu-6:p.344(34)
ande douleur de la Justice et de la Ville de  Paris .  Il était réservé à notre siècle, où f  CéB-6:p.306(24)
 plus délicat et le plus probe qu'il y ait à  Paris .  Il existe deux hommes en lui : il est  Gob-2:p.995(21)
ands en son tableau de l'entrée d'Henri IV à  Paris .  Il faisait froid, la haute cheminée f  eba-Z:p.780(29)
 que votre terne sortira le 25, au tirage de  Paris .  Il faudra que vous fassiez une fameus  Rab-4:p.332(36)
e exprimait cette accentuation si vulgaire à  Paris .  Il faudrait l'avoir entendu.  Lorsque  AÉF-3:p.705(25)
ait dit le maître que je puis faire venir de  Paris .  Il faut perfectionner tous vos talent  Dep-8:p.773(38)
es livres et des fleurs, il se retrouva dans  Paris .  Il foulait un vrai tapis de Paris, re  Aba-2:p.476(.1)
s s'y agrandissaient de toute la grandeur de  Paris .  Il franchit la distance avec rapidité  Cab-4:p1007(.9)
etourne à la misère, dans ma vaste prison de  Paris .  Il m'aurait suffi de cette tromperie   Béa-2:p.751(29)
 fille de Sancerre, qu'il avait rencontrée à  Paris .  Il mourut en 1810, en faisant une fai  eba-Z:p.393(31)
e la Banque, et ces gens-là connaissent tout  Paris .  Il n'y a pas de raison pour que Tipha  Pie-4:p.119(26)
plus habiles et des plus probes banquiers de  Paris .  Il n'y a pas longtemps que Mme Mongen  Env-8:p.276(33)
rie de France et à l'aide de l'archevêque de  Paris .  Il ne fut admise toutefois qu'après a  SMC-6:p.507(27)
rcha point les causes.  Les causes étaient à  Paris .  Il ne savait pas encore que les perso  Cab-4:p.988(21)
 sourire amer.     « Clément de Ris revint à  Paris .  Il n’avait pas assez de preuves pour   Ten-8:p.489(14)
age, et les malheurs de ses derniers jours à  Paris .  Il peignit les angoisses qui venaient  I.P-5:p.642(27)
s énormes frais de leurs établissements dans  Paris .  Il prouvait qu'un arrondissement deva  Emp-7:p.912(42)
es italiennes qui ne se concevraient point à  Paris .  Il s'était ruiné à soutenir un théâtr  Mar-X:p1039(30)
e la marquise par Montriveau, un des rois de  Paris .  Il salua Mme de Bargeton, et pria Mme  I.P-5:p.279(20)
y sans en demander davantage : il savait son  Paris .  Il savait que la plus précieuse, la p  Cab-4:p1017(.9)
aux familles royalistes les plus exaltées de  Paris .  Il serait difficile de donner une idé  Ven-I:p1045(34)
senter son maître à New York, à Londres et à  Paris .  Il suivit la liquidation des trois ma  M.M-I:p.490(33)
airement et partait d’Écosse, de Londres, de  Paris .  Il y a des gens qui me croient observ  Lys-9:p.944(10)
i, d'avoir des illusions sur quelque chose à  Paris .  Il y a des impôts sur tout, on y vend  I.P-5:p.470(35)
eurs tout coq à plumes éclatantes s'envole à  Paris .  Inférieure comme femme, une femme de   Mus-4:p.652(40)
e depuis deux siècles, j'ai froid aussi dans  Paris .  J'ai déjà bien pleuré.  Être la cause  CdM-3:p.635(.6)
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ous voulez un fou; mais nos fous vont tous à  Paris .  J'ai parlé de votre dessein à de jeun  CdV-9:p.792(21)
s choses difficiles réussissent facilement à  Paris .  J'ai vu le chevalier Gluck aux pieds   Pay-9:p.150(23)
, honorable.  Vous serez l'une des reines de  Paris .  J'aurais des torts envers vous si je   AÉF-3:p.686(15)
re, j'étais un des plus jolis jeunes gens de  Paris .  J'avais la beauté, la jeunesse, deux   AÉF-3:p.678(20)
nt de me livrer aux dissipations de la vie à  Paris .  J'avais surpris un peu de tristesse d  FMa-2:p.208(23)
l du Rhin, avec les premiers fournisseurs de  Paris .  Jamais Pons ni Schmucke n'avaient con  Pon-7:p.547(31)
fois nos gens accordés, je serai de retour à  Paris .  Je connais le moyen de tout finir au   M.M-I:p.684(42)
 bruit ?     J'achevais mon droit en 1836, à  Paris .  Je demeurais alors rue Corneille, dan  ZMa-8:p.830(17)
alers avec lesquels je suis venu de Dresde à  Paris .  Je laisse vingt-cinq francs dans le t  Bet-7:p.111(.7)
créanciers, ne reparais plus sur la place de  Paris .  Je me suis souvent supposé dans une p  CéB-6:p.262(10)
mes en horreur.  C'est le neveu d'un curé de  Paris .  Je n'ai vu l'oncle qu'une seule fois,  Hon-2:p.562(.3)
que les griffonnages de tous les notaires de  Paris .  Je ne réclamerai jamais le nom que j'  CoC-3:p.367(30)
me faites bien vivement regretter de quitter  Paris .  Je ne retrouverai certes pas en Itali  F30-2:p1127(40)
 involontairement contrarier.  Allez seuls à  Paris .  Je ne veux pas continuer sur la comte  CdM-3:p.616(.1)
Grassins, mais c'est un plaisir que d'être à  Paris .  Je payerais volontiers pour y aller,   EuG-3:p1117(28)
 à quelque théâtre.  Il y a douze théâtres à  Paris .  Je suis d'une ignorance crasse, et je  Mem-I:p.210(.4)
as que Clémence demeure dans un cimetière de  Paris .  Je veux la brûler, recueillir ses cen  Fer-5:p.888(34)
a, moi !  Ma femme doit être admirée de tout  Paris .  Je veux que tout Paris m'envie mon bo  PrB-7:p.824(37)
Je ne co, co, co connais pas llles malins de  Paris .  Je... suis à Sau, au, aumur, moi, voy  EuG-3:p1112(37)
mme le plus aristocratiquement belle de tout  Paris .  Jeune encore, riche, musicienne parfa  Fir-2:p.151(42)
du docteur fut renouvelé par un tapissier de  Paris .  Jugé sur le luxe qu'il déployait, le   U.M-3:p.905(15)
uva quelques ressources, et nous arrivâmes à  Paris .  Jusqu'alors on ne m'avait point ri au  Gam-X:p.482(.2)
e avec les princes et le comité royaliste de  Paris .  L'abbé, mis comme le voulait cette ép  Epi-8:p.450(.8)
sailles, infaillible marchepied d'un poste à  Paris .  L'air dégagé de ce petit Vinet, l'esp  Dep-8:p.744(38)
emi-teintes, devait être mieux apprécié qu'à  Paris .  L'arrangement de son hôtel et la rest  CdM-3:p.538(.5)
plus charmante, la plus spirituelle femme de  Paris .  L'autre belle-soeur de Marie, la marq  FdÈ-2:p.297(11)
ec le Roi de Rome.  L'amiral Joséphin quitta  Paris .  L'Empereur eut besoin de ses services  eba-Z:p.543(17)
rd, à laquelle je ne connais pas de rivale à  Paris .  L'entrée de ce rez-de-chaussée est un  Pay-9:p..57(39)
ans le même hôtel et partirent ensemble pour  Paris .  L'hôtel d'Aubrion était criblé d'hypo  EuG-3:p1183(23)
certes, est l'un des plus beaux monuments de  Paris .  L'hôtel Lecamus existe encore rue de   Cat-Y:p.373(.7)
à faire de sa fille la femme d'un notaire de  Paris .  L'oncle Pillerault, qui avait échangé  CéB-6:p.177(.6)
par les jeunes gens les plus remarquables de  Paris .  L'un venait de révéler un talent neuf  PCh-X:p..94(25)
 étreignait de ses mains de fer au milieu de  Paris .  La beauté, la jeunesse pouvaient masq  SMC-6:p.431(32)
core aujourd'hui un des plus déserts de tout  Paris .  La bise, passant sur les buttes Saint  Epi-8:p.438(14)
, l'une des plus horribles particularités de  Paris .  La boutique et l'entresol appartenaie  SMC-6:p.448(14)
n droit, et ses meubles mesquins apportés de  Paris .  La chambre de madame était indigène :  Cab-4:p1075(.3)
alités qu'on pourrait appeler les cancers de  Paris .  La chose se nomme cité Bordin.  C'est  Pon-7:p.750(42)
ronze doré que Véronique avait fait venir de  Paris .  La croix et la bannière de l'église é  CdV-9:p.863(42)
es Mignon fit partir aussitôt Mme Dumay pour  Paris .  La famille allégua la nécessité d'un   M.M-I:p.492(10)
parquet dans le ressort de la Cour royale de  Paris .  La fleur de l'aristocratie assista, p  eba-Z:p.422(19)
ter les avoués, les notaires, les avocats de  Paris .  La franchise de ses manières, sa situ  Ven-I:p1093(.9)
 au treizième siècle la plus illustre rue de  Paris .  Là furent les écoles de l'Université,  Int-3:p.427(25)
ssait les parapets des ponts et les quais de  Paris .  La librairie du quai des Augustins, q  I.P-5:p.541(28)
eaux, de Lyon, de Lille, de Strasbourg et de  Paris .  La loterie de Paris se tirait le 25 d  Rab-4:p.333(13)
de Strasbourg fut comblé par les plaisirs de  Paris .  La maison Nucingen tenait déjà comme   MNu-6:p.360(25)
erniers écrivains publics qui se voient dans  Paris .  Là où vous voyez écrits ces deux mots  Bet-7:p.437(20)
 vieux amis, un des plus anciens notaires de  Paris .  La paternité factice et réelle que Ch  Cab-4:p1002(24)
out à coup une des plus riches héritières de  Paris .  La perte de son fils unique a plongé   Aub-Y:p..91(43)
 commencement de l'hiver, elle repartit pour  Paris .  La petite ville de Guérande fut alors  Béa-2:p.700(23)
es fermiers généraux, est comme la Venise de  Paris .  La place de la Bourse est babillarde,  Fer-5:p.793(28)
pour faire apercevoir le rôle de la Police à  Paris .  La police a, comme on a déjà pu le vo  SMC-6:p.726(.3)
nce de Varèse, était mort dans un hôpital de  Paris .  La preuve du décès était arrivée.  Ai  Mas-X:p.549(28)
sin, sans cela pas de sécurité commerciale à  Paris .  Là se lancent les affaires, et il y a  MNu-6:p.384(36)
déportât à Odessa, dans un an, Odessa serait  Paris .  Là se trouve la fleur inutile, et qui  PrB-7:p.808(39)
iège du pouvoir politique et de la finance à  Paris .  La somme remise par le ministre, join  Bet-7:p.367(.7)
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chantement sur eux-mêmes dont la cause était  Paris .  La vie s'y agrandissait aux yeux du p  I.P-5:p.266(20)
  Je ne vous livrerai jamais.  Je retourne à  Paris .  Là votre nom sera pour moi tout un au  Cho-8:p1146(26)
ai dans ma voiture, et nous serons bientôt à  Paris .  Là, cher, est la vie des gens supérie  I.P-5:p.249(28)
isément qu'une fois mariée, tu l'emmèneras à  Paris .  Là, les fêtes, le mariage, la comédie  DFa-2:p..52(14)
ux en apparence du moins, donne aux fêtes de  Paris .  Là, les hommes de talent communiquent  Fer-5:p.810(13)
à Fréjus, autant dire qu'il a les pieds dans  Paris .  Là, tout le monde l'adore; mais lui,   Med-9:p.526(15)
.  Si tu veux être épouse et mère, reviens à  Paris .  Laisse-moi te répéter que tu te perdr  Mem-I:p.384(27)
être toujours à la Chambre un des députés de  Paris .  Le banquier était libéral, Birotteau   CéB-6:p.202(24)
ille en allant en Suède, comme moi je vais à  Paris .  Le baron rencontra le fils d'un orfèv  I.P-5:p.692(16)
 elle se rencontre néanmoins partout, même à  Paris .  Le bon enfant est le produit d'une ce  SMC-6:p.624(41)
eurs la plus jolie, la plus belle actrice de  Paris .  Le Cénacle, ce ciel de l'intelligence  I.P-5:p.408(23)
 génie d'un homme bien connu sur les murs de  Paris .  Le clerc creva donc sous le poids du   Mel-X:p.387(30)
tion de leurs fils exigeait qu'elle restât à  Paris .  Le complaisant mari chargeait donc M.  Mus-4:p.778(33)
a Bretonne n'avait plus un sou en arrivant à  Paris .  Le conducteur, à qui l'enfant parlait  Pie-4:p..73(16)
, mon ami, mais je me lassais horriblement à  Paris .  Le dénouement de la première entrepri  A.S-I:p.971(39)
e Catherine.  Chiverni venait d'Écouen et de  Paris .  Le dernier arrivé était Saint-André,   Cat-Y:p.247(25)
veu devait présenter à Henri IV les clefs de  Paris .  Le dessein le plus profondément enfon  Cat-Y:p.225(28)
l maudissait le hasard qui l'avait conduit à  Paris .  Le directeur des contributions mit le  I.P-5:p.265(.5)
, et s'endormit la plus heureuse créature de  Paris .  Le festoiement à la faveur duquel Vau  PGo-3:p.208(.7)
 lois spéciales et des usages de la place de  Paris .  Le fil, les aiguilles, les rubans, le  Pie-4:p..43(12)
 Josette, à Félicie, et partit en poste pour  Paris .  Le grand-oncle devenu veuf n'avait qu  RdA-X:p.796(.7)
euxième année, mon père et ma mère vinrent à  Paris .  Le jour de leur arrivée me fut annonc  Lys-9:p.977(27)
nt seraient trop promptement remarquées dans  Paris .  Le jour où qui que ce soit au monde,   SMC-6:p.482(.1)
aux, s'observaient en silence à la sortie de  Paris .  Le lendemain matin, d'Orléans à Tours  SMC-6:p.663(29)
uvre, Gazonal fut magnifique de verve contre  Paris .  Le noble fabricant se plaignit de la   CSS-7:p1156(12)
quelle les grains acquirent un prix énorme à  Paris .  Le peuple se tuait à la porte des bou  PGo-3:p.123(19)
sent les petits cultivateurs des environs de  Paris .  Le plâtre et les moellons extrêmement  SMC-6:p.852(.3)
ont gardés par une discrétion sans exemple à  Paris .  Le portier, peu causeur, a dit peu de  Mem-I:p.394(17)
ts, les pointes que sa douleur fournissait à  Paris .  Le préfet de police fut choqué de ce   Fer-5:p.893(35)
asins, qu'il n'y a de pavés dans les rues de  Paris .  Le premier commis de La Reine des ros  CéB-6:p..60(.2)
ant son métier, David acheva son éducation à  Paris .  Le prote des Didot devint un savant.   I.P-5:p.126(23)
de du Châtelet, elle avait jeté les yeux sur  Paris .  Le silence de Mme de Bargeton mettait  I.P-5:p.242(26)
était déjà devenu célèbre dans les salons de  Paris .  Le tranchant de cette terrible épigra  PCh-X:p.224(40)
cuter et par un délicieux mobilier envoyé de  Paris .  Les Aigues reçurent alors ce dernier   Pay-9:p.153(16)
es espèces de frères en Dieu exerçaient dans  Paris .  Les allusions déjà faites à un temps   Env-8:p.321(30)
essous, en ceci, de la chambre des avoués de  Paris .  Les avoués de Paris, compagnie assez   Bet-7:p.436(.1)
tère ignoble à presque toutes les maisons de  Paris .  Les cinq croisées percées à chaque ét  PGo-3:p..52(19)
 laisse au Chalet ressemblent à un Jardin de  Paris .  Les communs, bâtis et peints de maniè  M.M-I:p.476(.8)
 toilette exigés par un voyage nocturne dans  Paris .  Les deux soeurs l'examinèrent du coin  MNu-6:p.353(13)
pendant peu de chose à regretter en quittant  Paris .  Les femmes ne produisaient plus aucun  F30-2:p1121(35)
nts disparaissent dans le grand mouvement de  Paris .  Les frères Cointet se mirent à l'unis  I.P-5:p.138(.5)
 a vingt plus spirituelles femmes de Paris à  Paris .  Les hommes me roucoulent des phrases   Mem-I:p.326(.4)
z cet axiome, est la vraie Sainte-Alliance à  Paris .  Les intérêts finissent toujours par s  Bet-7:p.190(35)
Marsay lui indiqua.  De Marsay savait tout à  Paris .  Les Keller remirent à d'Esgrignon sou  Cab-4:p1022(20)
pensa, sous Charles V, à l'assainissement de  Paris .  Les maisons situées comme celle de Le  Cat-Y:p.209(39)
'aurait aidée, conseillée ou consolée, est à  Paris .  Les mères en savent plus sur les conv  Mem-I:p.341(26)
auraient pu le faire des garçons bouchers de  Paris .  Les morceaux étaient miraculeusement   Adi-X:p.991(.7)
cilité de reconstruire par analogie l'ancien  Paris .  Les murs menaçants de cette bicoque s  MCh-I:p..39(.6)
nheur, et retourne dès le mois de novembre à  Paris .  Les soins et l'entraînement du monde   Mem-I:p.334(39)
insensiblement tomber dans la dissipation de  Paris .  Les théâtres, leurs acteurs pour lesq  Med-9:p.542(22)
ote du billet de faire-part avait couru dans  Paris .  Les uns y voyaient une de ces spiritu  Mus-4:p.762(34)
deurs sociales n'étaient pas exclusivement à  Paris .  Les villes se relèvent aussi difficil  Pie-4:p..65(19)
 mieux huppés que leurs affaires amenaient à  Paris .  Les vitraux de ces deux chambres donn  Pro-Y:p.526(20)
 ébéniste célèbre pour les secrets, mandé de  Paris .  Lorsque le juge de paix donna l'ordre  U.M-3:p.927(38)
 de me suivre ! »  Elle craignait Sancerre à  Paris .  Lousteau, dont l'amour-propre était e  Mus-4:p.751(43)



- 352 -

 a représenté si glorieusement notre ville à  Paris .  Lucien, à la fois poète religieux et   I.P-5:p.649(21)
nc à subir un emprisonnement au parlement de  Paris .  M. le duc de Sully se fâcha, M. Miron  eba-Z:p.789(.7)
jusqu'à deux heures du matin, j'appartiens à  Paris .  Macumer est un admirable maître de ma  Mem-I:p.325(.6)
e qu'il conserve au menton est de la boue de  Paris .  Mais à bon chat, bon... »     En ce m  Cho-8:p.977(35)
l, enregistrée par ses soins au parlement de  Paris .  Mais ceci est tout à fait en dehors d  Lys-9:p.929(24)
aste égalait celui des meilleures maisons de  Paris .  Mais il n'avait fait le malheur d'auc  CdM-3:p.530(13)
 de vin, les pommes et les oeufs consommés à  Paris .  Mais personne ne s'est encore avisé,   Phy-Y:p.921(10)
umières et le secours du meilleur médecin de  Paris .  Mais Véronique n'avait reçu Roubaud q  CdV-9:p.841(10)
 sur Henriette.  Arabelle m'emmenait alors à  Paris .  Mais y aller, n'était-ce pas insulter  Lys-9:p1179(43)
is juillet 1830, ces femmes se comptent dans  Paris .  Malgré l'opposition muette du faubour  AÉF-3:p.674(19)
 Grassins que le café se faisait bien fort à  Paris .  Mets-en beaucoup.     — Et où voulez-  EuG-3:p1085(35)
il fut une des bêtes noires de la Faculté de  Paris .  Minoret, l'un des plus vaillants sout  U.M-3:p.823(33)
ait écrasé par son père à Madrid, il reste à  Paris .  Miss Griffith sait d'ailleurs qu'Alph  Mem-I:p.230(.3)
où leur éducation exigeait les ressources de  Paris .  Mme de Cinq-Cygne alla peu dans le mo  Ten-8:p.685(.4)
Clémentine Laginska devint une des reines de  Paris .  Mme de Laginska fait aujourd'hui part  FMa-2:p.199(41)
comte de Sérisy, Reybert envoyait sa femme à  Paris .  Mme de Reybert demanda si instamment   Deb-I:p.754(41)
 de quelques femmes amies de l'archevêque de  Paris .  Modeste et discret, il attendait avec  SMC-6:p.492(13)
 liquider les dettes de la maison Grandet de  Paris .  Mon neveu le président, pour lui évit  EuG-3:p1116(34)
n sortis que pour aller achever mes études à  Paris .  Mon père avait eu la plus folle, la p  Med-9:p.540(14)
ites promptement vos affaires et retournez à  Paris .  Mon secrétaire vous donnera une passe  Cat-Y:p.274(.9)
e de Sérisy, dans les Bureaux de la Ville de  Paris .  Moreau, le seul protecteur de cette f  Deb-I:p.761(29)
 son esprit et sa beauté lui procureraient à  Paris .  Naïs fut séduite par la perspective d  I.P-5:p.156(16)
en descendant vers Le Havre pour retourner à  Paris .  Naturellement, il questionna le direc  M.M-I:p.529(39)
e un gendarme en patrouille dans les rues de  Paris .  Ne dirait-on pas qu'elle veut cerner   Bal-I:p.138(14)
II, était venu vers la fin de l'année 1823 à  Paris .  Néanmoins, Corentin dut étudier les r  SMC-6:p.630(18)
un napoléon tout neuf, je l'ai fait venir de  Paris .  Nom d'un petit bonhomme, il n'y a pas  EuG-3:p1152(.8)
dent du tribunal de Mantes, avant de venir à  Paris .  Non seulement il y avait laissé des s  Pon-7:p.637(25)
aux chevaux, les plus charmants équipages de  Paris .  Nos gens, braves soldats polonais cho  FMa-2:p.209(30)
 les bords de la Loire, à soixante lieues de  Paris .  Nos gens, moins ma femme de chambre,   Mem-I:p.304(31)
n d'eau de Portugal dans l'envoi que te fait  Paris .  Notre premier comique a dit : « Si ce  I.P-5:p.665(31)
es dents de mulot, les terribles passions de  Paris .  Nous avons ici des puritaines à contr  Mus-4:p.670(.1)
raconterai mon voyage à ton premier séjour à  Paris .  Nous ne resterons ici qu'une semaine.  Mem-I:p.335(30)
qui, tous les ans, viennent de la province à  Paris .  Nous ne sommes pas encore les plus ma  I.P-5:p.310(.5)
 avec une véracité que nieraient les gens de  Paris .  Nous partirons dans trois jours, et n  Béa-2:p.850(31)
hénomène adapté à des masses va faire sauter  Paris .  Nous pouvons augmenter la vitesse aux  PCh-X:p.243(42)
 nécessaire à l'arrangement de votre hôtel à  Paris .  Nous reviendrons à Lanstrac au printe  CdM-3:p.585(28)
ortez-lui le plus beau bouquet qu'il y ait à  Paris .  Nous sommes en hiver, tâchez d'avoir   SMC-6:p.617(.3)
nés dans les quinze années qu'il a passées à  Paris .  Nous sommes logés à un troisième étag  Pet-Z:p.113(.3)
ù elle retomba aussi bas qu'on peut tomber à  Paris .  Nucingen ne jouait pas, Nucingen ne p  SMC-6:p.551(16)
 inséparables de la circulation humaine dans  Paris .  Oh ! comme elle sent le prix d'une mi  Phy-Y:p1049(24)
revu, il est le plus charmant jeune homme de  Paris .  Oh ! oui, chère enfant, j'ai bien com  Mem-I:p.398(11)
un attelage qui, certes, est le plus beau de  Paris .  On a remarqué à Longchamp les calèche  CdM-3:p.533(35)
 pour cinq cent mille francs aux environs de  Paris .  On achète les folies des autres.       Pay-9:p.344(34)
 consultation aux plus illustres docteurs de  Paris .  On avait mis Ursule sur la bergère de  U.M-3:p.950(28)
son beau-frère son insuccès et sa détresse à  Paris .  On doit comprendre alors qu'en envoya  I.P-5:p.566(.9)
étonnés des quelques habitants de ce coin de  Paris .  On fit beaucoup de bruit dans les jou  eba-Z:p.532(16)
ois, des reines, des princes dont regorgeait  Paris .  On jouait beaucoup alors à la royauté  Pon-7:p.492(30)
r arrêter la déclaration de faillite, être à  Paris .  On ne peut pas se trooou, ouver à la   EuG-3:p1113(19)
ts, presque tous envoyés par les modistes de  Paris .  On redemanda la cavatine.     « Avec   Mas-X:p.605(22)
t Aurélie.     — C'est comme ça, dit-elle, à  Paris .  On s'est endormi par un temps humide,  Béa-2:p.924(43)
rime les jardins, influera sur les moeurs de  Paris .  On sera forcé de vivre bientôt plus a  P.B-8:p..22(30)
errailleur opérait ses placements lui-même à  Paris .  On sut plus tard que, lié dans sa jeu  CdV-9:p.645(16)
ont une des plus sinistres particularités de  Paris .  On y voit des défroques que la Mort y  SMC-6:p.571(13)
 qu'il était riche et voulait faire figure à  Paris .  Or, à Paris, de la dernière maison du  Mar-X:p1072(34)
uis il s'habillait, se parfumait et allait à  Paris .  Ordinairement les bourgeois prévienne  Deb-I:p.835(33)
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 moi, monsieur, qui ai la meilleure table de  Paris .  Oui, Excellence, avant un quart d'heu  Gam-X:p.467(.1)
ère que le comte parcourait depuis dix ans à  Paris .  Par la manière dont sa famille envahi  Bal-I:p.120(11)
aut n'avoir ni foyer ni patrie pour rester à  Paris .  Paris est la ville du cosmopolite ou   RdA-X:p.675(15)
urs, d'où je devais partir dans la nuit pour  Paris .  Pendant ce chemin la comtesse fut aff  Lys-9:p1081(37)
i la conduisaient dans tous les quartiers de  Paris .  Pendant ce temps, les lettres de chan  Bet-7:p.368(.8)
rent avec cette célérité qui ne se voit qu'à  Paris .  Pendant ces dix jours, Philippe décam  Rab-4:p.308(.8)
alculatrice coquetterie des jeunes filles de  Paris .  Pendant cette journée, elle resta plu  Ven-I:p1059(39)
'on joue deux ou trois cents pièces par an à  Paris .  Pendant chaque représentation, Florin  FdÈ-2:p.320(14)
, dans la matinée, ils avaient embarqué pour  Paris .  Pendant les moments du dîner où ils f  M.M-I:p.567(18)
is les réalités de la misère dans la boue de  Paris .  Pendant que vous irez, brillante et a  I.P-5:p.291(.4)
mier que Julie lui fît depuis leur départ de  Paris .  Pendant une année entière, il avait s  F30-2:p1088(.5)
r de réception, et fit venir un cuisinier de  Paris .  Pendant une année environ, il mena do  CdV-9:p.667(14)
s un mois aux endroits les plus apparents de  Paris .  Personne ne pouvait éviter de se trou  CéB-6:p.203(37)
 pourrait alors arriver à la magistrature de  Paris .  Peut-être pourraient-ils le faire éli  U.M-3:p.954(40)
e faire la loi, plus tard, aux négociants de  Paris .  Philéas observa ces faits.  Puis quan  Dep-8:p.752(32)
re était celle de Moreau quand il couchait à  Paris .  Pierrotin avait vu dans la première p  Deb-I:p.759(18)
tte, il ne se bâtirait pas tant de maisons à  Paris .  Pionniers des plâtres neufs, elles vo  Béa-2:p.896(35)
e nous faisons tout ce que nous voulons dans  Paris .  Plus d'une famille, et du faubourg Sa  Bet-7:p.387(38)
 premiers pour siéger à la Cour impériale de  Paris .  Popinot n'était pas intrigant.  À cha  Int-3:p.431(29)
 désormais parmi les notables commerçants de  Paris .  Pour augmenter ses connaissances, il   CéB-6:p..67(34)
ssaire pour que ce soit celui d'un député de  Paris .  Pour être député de Paris, il faut l'  P.B-8:p..86(23)
avaient absolument rien, ils ignoraient même  Paris .  Pour eux, Paris était quelque chose d  Pie-4:p..43(19)
ve et légère couverture des maisons du vieux  Paris .  Près de l'unique et sombre fenêtre de  ChI-X:p.427(39)
ccès lui donnait intérieurement, lui rappela  Paris .  Pris depuis six jours par le calme ab  I.P-5:p.664(28)
 même n'était pas et ne sera guère de mode à  Paris .  Puis les succès de la femme élégante,  FYO-5:p1055(.2)
 qui, depuis l'ouverture des Chambres, est à  Paris .  Qu'ont-ils donc fait pour empaumer le  Cab-4:p1059(14)
sourires moqueurs eussent bientôt réformés à  Paris .  Quand elle eut acquis son fonds de ri  Mus-4:p.656(25)
as, je pense, l'habitude d'aller à pied dans  Paris .  Quand on a d'aussi beaux chevaux que   DFa-2:p..78(10)
 en hauteur aux monuments les plus élevés de  Paris .  Quand on contemple cette vaste capita  SMC-6:p.708(32)
ns, et l'Hôtel-Dieu de toutes les misères de  Paris .  Quand vous avez entrevu les splendeur  Env-8:p.217(22)
eu d'une noce.  Je partirai donc demain pour  Paris .  Quand vous présenterez votre femme au  CdM-3:p.552(22)
les dont les formes n'ont pas été adoptées à  Paris .  Quant à la salle du rez-de-chaussée,   Cab-4:p1075(.7)
 s'occuper des cinquante mille amourettes de  Paris .  Quant à nous autres, nous ne devons n  SMC-6:p.519(37)
he dans ta voie et maintiens ton troupeau de  Paris .  Que Dieu vous conduise !  Dinah ?...   Cat-Y:p.349(32)
ivre que d'amour, il ne faudrait pas habiter  Paris .  Que nous importerait de n'avoir qu'un  Pet-Z:p.116(16)
 indiscrétions qui ne se commettent jamais à  Paris .  Que voulez-vous ! je ne me flatte pas  Mus-4:p.700(.8)
gloire médicale soutient celle de l'École de  Paris .  Quel Parisien n'a pas lu sur les murs  eba-Z:p.391(.1)
dre des avocats et la compagnie des avoués à  Paris .  Quelque vénérable que soit un avoué,   P.B-8:p.154(38)
lle comme une victoire de la Province contre  Paris .  Quelques amis de Max s'exprimèrent as  Rab-4:p.466(33)
 n'y avait pas de mystères pour la police de  Paris .  Quelques jours après, le chef vint vo  Fer-5:p.831(11)
triveau de Cadix à Marseille, de Marseille à  Paris .  Quelques mois après son arrivée en Fr  DdL-5:p1031(10)
des comme va la santé ? mais bien mieux qu'à  Paris .  Quoique je travaille énormément, la t  A.S-I:p.981(29)
pe à certaines mansardes dans les maisons de  Paris .  Quoique Joseph, qui avait vu Flore si  Rab-4:p.536(.3)
us défendre, il faut renvoyer les arminacs à  Paris .  Retourne à Blangy, tu seras garde-ven  Pay-9:p.167(43)
igne des quais, rive gauche, n'est déjà plus  Paris .  Retrouver Paris ! savez-vous ce que c  Hon-2:p.526(.5)
qu'il avait entendu dire à Ferragus : brûler  Paris .  Rien ne lui semblait plus naturel que  Fer-5:p.891(39)
n'est pas rare de voir à quelques maisons de  Paris .  S'il est permis de hasarder ce mot, e  Int-3:p.428(.1)
acifiques en promenade sur les boulevards de  Paris .  Sa conversation, pleine d'humeur caus  FdÈ-2:p.301(22)
it nommer député, c'est elle qui le pousse à  Paris .  Sa mère, Mme Roguin, est une fine com  Pie-4:p.119(20)
iguent et navigueront sur la mer orageuse de  Paris .  Sans foi ni loi, sa politique privée   HdA-7:p.779(37)
 se trouvait dans ce séjour à cent lieues de  Paris .  Sans le sourire amer qui se jouait pa  Hon-2:p.566(43)
 parcourait les salons les plus brillants de  Paris .  Selon elle, ce genre de vie était mau  Bou-I:p.433(17)
ce dont on ne peut guère se faire une idée à  Paris .  Serez-vous longtemps absent ?     — M  eba-Z:p.688(.9)
lui donnait l'air étonné des gobe-mouches de  Paris .  Ses lèvres étaient très lippues, et s  CéB-6:p..78(12)
it d'ailleurs le villageois transplanté dans  Paris .  Ses mains larges et poilues, les gras  CéB-6:p..78(18)
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 un tilbury, en l'entendant parler d'aller à  Paris .  Si elle l'avait surpris lisant des re  Béa-2:p.666(29)
argent qu'après le règlement de mes dettes à  Paris .  Si je n'ai rien, j'irai tranquillemen  EuG-3:p1123(.7)
, sans autre garde-robe que mes vêtements de  Paris .  Si je volais d'un bout du salon à l'a  Lys-9:p.981(20)
 ferme qu'il est venu réaliser ses valeurs à  Paris .  Si nous vous avons éclairé, si vous v  Deb-I:p.755(25)
n, la province est la province, et Paris est  Paris .  Si un homme de l'Houmeau t'arrive pou  I.P-5:p.133(39)
ur le parrain de notre cher enfant.  Allez à  Paris .  Si votre frère et votre père ne vous   Lys-9:p1041(.6)
 artistes, nous dînons à cinq heures comme à  Paris .  Si vous êtes chasseurs, vous pourrez   Deb-I:p.807(41)
millions un magnifique domaine aux portes de  Paris .  Six semaines après, le journal de Bor  MNu-6:p.388(25)
ère lui disait tout-puissant, n'était rien à  Paris .  Son cousin le député, le comte de Por  U.M-3:p.876(41)
d était déjà promis à l'étude d'un notaire à  Paris .  Son esprit de rectitude, sa douceur,   A.S-I:p.939(40)
ques Bixiou était petit-fils d'un épicier de  Paris .  Son père, mort colonel, l'avait laiss  Emp-7:p.975(17)
même milieu, phénomène moral qu'on observe à  Paris .  Son principal agrément consistait alo  CSS-7:p1162(24)
ment n’est exposé dans aucune des mairies de  Paris .  Souvent donc il aurait dû peut-être,   PGo-3:p..37(28)
er sept ou huit pour cent en les monnayant à  Paris .  Sur ce brick, se trouvait également u  EuG-3:p1182(18)
tuer à la vie exorbitante des jeunes gens de  Paris .  Sur ses premiers gains, il avait renv  PGo-3:p.179(21)
é, création aussi difficile en province qu'à  Paris .  Sylvie renvoya sa cuisinière et prit   Pie-4:p..62(34)
 s'expliquait ce souhait poli, si vulgaire à  Paris .  Tantôt c'était tout, tantôt ce n'étai  F30-2:p1128(14)
aston des Indes avait eues pour le Gaston de  Paris .  Ton cher Gaston, comme tu dois l'imag  Mem-I:p.397(21)
 novembre, les deux amis songèrent à venir à  Paris .  Tourolle était impatient de prendre p  eba-Z:p.687(21)
ur.  Telles sont les audaces des débutants à  Paris .  Tout leur fait échelle pour monter su  Pon-7:p.625(43)
ques ordres en passant à Troyes, et revint à  Paris .  Toutes les brigades de gendarmerie eu  Ten-8:p.595(20)
un Français habitué au calme des théâtres de  Paris .  Toutes les loges étaient en mouvement  Mas-X:p.600(18)
 appartenant à M. de Juigné, l'archevêque de  Paris .  Toutes les peintures y ont alors été   Cat-Y:p.373(10)
ence possible, la fourniture des journaux de  Paris .  Tranquille sur ses débouchés futurs,   I.P-5:p.726(17)
e de La Baudraye vivait depuis son arrivée à  Paris .  Trois jours après, elle aperçut des n  Mus-4:p.757(11)
t qui fut, plus tard, acheté par la Ville de  Paris .  Trois semaines après, la Gazette des   Rab-4:p.537(25)
e écus de ta dot on n'achète pas encore tout  Paris .  Tu as beau avoir à recueillir un jour  MCh-I:p..71(22)
e trouves dans le milieu le plus brillant de  Paris .  Tu peux, grâce aux sublimes privilège  Pet-Z:p.111(20)
et je te donne les fonds pour être notaire à  Paris .  Tu pourras alors épouser une femme ri  U.M-3:p.941(34)
 car je suis la femme la plus spirituelle de  Paris .  Tu sais qu'il y a vingt plus spiritue  Mem-I:p.326(.3)
, et je te donne rendez-vous dans cinq ans à  Paris .  Tu y seras prise toi-même, et tu me d  Mem-I:p.272(10)
 pour plus de cent mille écus de traites sur  Paris .  Un diplomate sans argent, c'est ce qu  I.P-5:p.709(15)
e et sa façon la science d'une couturière de  Paris .  Un joli fichu, garni de dentelle, ret  Dep-8:p.764(14)
s à quel point cette similitude est réelle à  Paris .  Un mort, un mort de qualité surtout,   Pon-7:p.725(41)
ettaient alors; car il se faisait habiller à  Paris .  Un pantalon de drap bleu de ciel, à g  Rab-4:p.440(22)
de ceux qui s'élançaient de la province vers  Paris .  Un poète serait venu vers lui comme i  I.P-5:p.465(.9)
logis dans les quartiers les plus déserts de  Paris .  Un soir, en revenant de l'Estrapade,   PCh-X:p.136(14)
ichesses du globe roulant dans les salons de  Paris .  Une ivresse générale avait comme sais  Pax-2:p..95(24)
te à peine un ou deux modèles de ces toits à  Paris .  Une ouverture ronde éclairait le gren  Pro-Y:p.525(29)
irmiani, l'une des plus charmantes femmes de  Paris .  Une voix lui cria bien : « L'intellig  I.P-5:p.271(22)
t la lettre.  Valérie et moi nous quitterons  Paris .  Valérie est à moi pour le reste de me  Bet-7:p.299(34)
nge, ses habits, ses gants, sa parfumerie de  Paris .  Victurnien avait voulu un joli cheval  Cab-4:p.990(27)
ources pécuniaires qu'ont les compositeurs à  Paris .  Voici la lettre de Béatrix, vous pour  Béa-2:p.722(11)
 ses inscriptions.  Des Grassins demeurait à  Paris .  Voici pourquoi.  D'abord il fut nommé  EuG-3:p1145(22)
ois l'imaginer, est accouru précipitamment à  Paris .  Voilà l'histoire de sa première cours  Mem-I:p.397(22)
n-d'Or est resté le premier établissement de  Paris .  Voilà votre aîné depuis dix ans à la   Deb-I:p.838(42)
-être encore à la Cour; mais vous gagnerez à  Paris .  Vous aurez des expertises coûteuses,   Pay-9:p.159(12)
vant peu l'une des plus riches héritières de  Paris .  Vous comblerez de bonheur celui qui v  PGo-3:p.206(34)
Vous montrez votre ara rouge et blanc à tout  Paris .  Vous dites : " Y a-t-il quelqu'un à P  SMC-6:p.646(26)
 cheval, sabre en main, comme un gendarme de  Paris .  Vous ferez caracoler votre coursier v  Phy-Y:p1082(37)
biller, car les domestiques sont une ruine à  Paris .  Vous mangerez rarement chez vous, lan  I.P-5:p.262(27)
e : elle est ridicule quand elle veut singer  Paris .  Vous me direz peut-être : Vous êtes o  Pie-4:p..60(15)
e qui entoure de mille barrières une femme à  Paris .  Vous saurez ce que je veux dire quand  Béa-2:p.713(25)
dont sont dévorées les professions infimes à  Paris .  « Ah çà ! il ne nous arrivera jamais,  Pon-7:p.522(28)
sur cette colline d'où ses yeux embrassaient  Paris .  « Par qui serais-je aimé ? se demanda  I.P-5:p.550(.3)
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aies ou fausses, qui se disent chaque soir à  Paris .  »  Avant de saluer la marquise, Charl  F30-2:p1128(.1)
 un des Rothschild à celle d'une grisette de  Paris .  — Oui, c'est fait, dit solennellement  CdV-9:p.659(15)
eur m'en a faite me suffit, je remuerai tout  Paris .  — Va, lui dit le baron, je te récompe  SMC-6:p.560(.5)
ficier d'un régiment de ligne, en garnison à  Paris .  — « Il part, disait ce sergent, qui p  Mel-X:p.366(34)
L'Espèce intéresse tous les propriétaires de  Paris . »     Birotteau sortit dégoûté de la v  CéB-6:p.245(26)
ra la plus délicieuse maîtresse de maison de  Paris . »     Calyste ne sortit pas sans avoir  Béa-2:p.940(39)
 raconterai le début de l'ami Ravenouillet à  Paris . »     En passant devant la loge, Gazon  CSS-7:p1175(43)
plus un bourg-pourri ! dit-il, ou j'émigre à  Paris . »     Flattez les passions du moment,   Dep-8:p.723(35)
it mois, le temps de s'élever ou de tomber à  Paris . »     Florine fit une petite moue d'ap  FdÈ-2:p.324(29)
eux hommes qui tiendraient bien leur place à  Paris . »     Joueur excessivement fort au bil  Pay-9:p.266(15)
ulé dix jours, il n'y en a pas de pareille à  Paris . »     La stupéfaction des commis fut c  Ga2-7:p.855(32)
mertume, mais on y met des formes, surtout à  Paris . »     M. de Chargeboeuf avait eu déjà   Ten-8:p.674(.2)
isir pour être témoin d'un fait assez rare à  Paris . »     Pillerault, Ragon et Birotteau s  CéB-6:p.286(23)
s plus fins gourmets qui, décidément, sont à  Paris . »     Quand Andrea parut chez Gambara,  Gam-X:p.512(40)
rs de congé, et suis censé à vingt lieues de  Paris . »     Quelques jours après l'anniversa  DFa-2:p..43(28)
nseignements sur la filiation à mon retour à  Paris . »     Une heure après, les deux chargé  SMC-6:p.667(11)
 du procureur général près la Cour royale de  Paris . »     « Comme il t'aime, ce vertueux m  Mus-4:p.752(27)
ez de vous faire à vous deux les honneurs de  Paris . »     « Il a dans le caractère plus de  I.P-5:p.262(42)
imez, vous saurez le trouver à son passage à  Paris . »     « Que faites-vous donc à cette h  M.M-I:p.584(38)
ps m'a procurés sur la valeur de mes biens à  Paris . »     « Signons », dit le jeune baron   Béa-2:p.842(.8)
n savoir ce qui se passe autour de soi, dans  Paris . »  Détourné par ces petits événements   PGo-3:p..79(34)
Ici force sanglots.)  Oh ! partons, quittons  Paris . »  Elle pleurait; ses cheveux étaient   Phy-Y:p1129(38)
iqua Sauviat.  Je serai forcé de retourner à  Paris . »  Jérôme-Baptiste Sauviat, en homme a  CdV-9:p.656(.4)
en à David : le talent parvient facilement à  Paris . »  Lucien revint heureux et léger, il   I.P-5:p.305(23)
 pleines d'ironie : « Voilà comme ils sont à  Paris . »  Tous pouvaient d'ailleurs observer   EuG-3:p1058(24)
je dois être celui de la première actrice de  Paris . »  « Où ça se trouve-t-il ? dit-il tou  Rab-4:p.310(.1)
RÉSIDENTE DE LA ROULANDIÈRE, À VIVIERS     «  Paris ...     « Ah ! ma pauvre Claire, si tu s  Pet-Z:p.112(14)
 plaît, ils avaient pour conseil un avoué de  Paris ...     — Ah ! ils avaient formé un plan  Rab-4:p.466(42)
 servi un prince, les Marhattes, et il est à  Paris ...     — Des contes ! des infamies ! de  M.M-I:p.586(13)
de volontés, de génies qui ne se trouve qu'à  Paris ...     — J'ai déjà vu l'Opérra, répondi  CSS-7:p1158(32)
, par exemple, défunt monsieur votre frère à  Paris ...     — Mon... on frère, oui.     — Es  EuG-3:p1111(35)
.     « Je leur ai vraisemblablement écrit à  Paris ...     — Quelles affaires donc, Adolphe  Pet-Z:p..79(18)
gé de vous et de mademoiselle, je retourne à  Paris ...     — Vous n'êtes pas curieux, dit M  M.M-I:p.692(27)
 solide protection au coeur de la justice de  Paris ...  Je puis, en continuant mon chemin,   P.B-8:p.147(34)
ancs, vous les avez bien lestement envoyés à  Paris ...  Pauvre cher homme, c'est comme un e  Rab-4:p.453(37)
u te trompes...  D'abord Béatrix n'est pas à  Paris ...  Quant à ce que ton mari, mon ange,   Béa-2:p.877(38)
urs, nous devons rester ignorés, perdus dans  Paris ...  Songez aussi, cher Godefroid, à l'e  Env-8:p.326(38)
ne des jeunes gloires de l'illustre École de  Paris ...  Un homme n'est pas grand à nos yeux  P.B-8:p..92(26)
tresse, elle s'engage au vu et au su de tout  Paris ...  — Cent mille francs...  — Vous dîne  SMC-6:p.609(32)
père tous les matins pour supporter la vie à  Paris ... enfin l'art nous reste, on ne peut p  CSS-7:p1188(15)
dis au bagne pour lui, ce que Lucien était à  Paris ... son protégé !  Bibi-Lupin s'est dégu  SMC-6:p.891(16)
 n'aimer d'une des plus belles écaillères de  Paris ... vous n'êtes infiniment mieux que lui  Pon-7:p.580(39)
e...  — Mais, dit le baron, j'irai bientôt à  Paris ... »     Au commencement de l'année 184  Mus-4:p.776(42)
ais nous dansons la trénis sur un parquet de  Paris ... »     Il n'acheva pas, la bise souff  Adi-X:p.989(18)
qu'il fît fortune, et ne menât pas sa vie de  Paris ... »     Jamais le magnifique paysage e  Pay-9:p.326(26)
ité, le plus grand connaisseur qu'il y ait à  Paris ... »     Mme Cibot fut stupéfaite en se  Pon-7:p.599(.3)
i la lettre lundi, lundi j'irai sans doute à  Paris ... »     Modeste eut peur que Canalis e  M.M-I:p.559(28)
mois après, ils ont été nommés percepteurs à  Paris ... »     Paris, juillet 1836.            Emp-7:p1117(.6)
ns devraient bien rester dans leurs boues de  Paris ... », dit le garde.     Depuis les quer  Pay-9:p.148(34)
upe de grâce, jeu neu soubessonais rienne de  Parisse .     — Eh bien, sachez au moins tout   CSS-7:p1160(28)

Pâris
ssi célèbre par son luxe que les Bodard, les  Pâris , les Bouret, fit des jardins, des riviè  Deb-I:p.809(10)
je m'expliquais ainsi les miracles du diacre  Pâris , les martyrs religieux, et Damiens atti  eba-Z:p.750(17)
laisse ni fortune ni successeur.  Les frères  Pâris , qui contribuèrent à abattre Law, et La  MNu-6:p.340(10)
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